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RÉSUMÉ 

La pression exercée sur l’écosystème d’information de l’Europe, aussi bien au sein des 
États membres de l’Union européenne qu’en dehors de ceux-ci, s’intensifie. L’incessante 
hausse du volume d’informations accessibles en ligne ne va malheureusement pas de pair 
avec un accroissement proportionnel de la fiabilité de celles-ci. L’éventuelle incidence 
d’une «ère post-fait» (dans laquelle les faits et preuves impartiaux importent moins que 
les émotions) ainsi que de la prolifération de la désinformation et de la propagande ciblant 
le système démocratique et les valeurs de l’Union soulève des inquiétudes. 

Dans le même temps, la confiance du public dans les principaux médias, les institutions 
gouvernementales et les experts s’érode. Dans le contexte non seulement des campagnes 
de désinformation pro-Kremlin, mais aussi de la propagande terroriste djihadiste de 
l’EIIL/Daech, l’Union a pris les premières mesures pour contrer les campagnes 
d’information dirigées contre elle par des tiers, y compris en déconstruisant les discours 
hostiles et en prenant des initiatives destinées à lutter contre les «fausses informations». 

Des suites de l’élection présidentielle de novembre 2016 aux États-Unis, les 
consommateurs de médias sont de plus en plus encouragés à vérifier les faits eux-mêmes 
et à réfléchir à deux fois avant de partager des nouvelles sur les médias sociaux. Toutefois, 
les algorithmes et les modèles économiques des moteurs de recherche et réseaux de 
médias sociaux les plus populaires ont suscité des questions quant au rôle de ceux-ci et à 
leur responsabilité en tant qu’intermédiaires entre les sources d’information et les 
usagers. 

L’accès du public à des données basiques et fiables brossant une toile de fond de l’histoire, 
de la culture, de la société et de la politique constitue un élément essentiel de l’écosystème 
complexe de la connaissance de nos sociétés. La connaissance d’intérêt général digne de 
confiance est un outil important pour toute personne recherchant des informations de 
base ou des faits et chiffres basiques, car elle permet à celle-ci d’obtenir une vision 
d’ensemble et d’éviter d’être manipulée.  

Pour que l’information soit réellement accessible à tous, elle doit être disponible dans la 
langue maternelle de chacun. Étant donné que l’Europe a produit et exporté des 
connaissances durant des millénaires, le tableau qui peut être dépeint des encyclopédies 
en ligne est contrasté. Aujourd’hui, tous les Européens n’ont pas accès à des informations 
et à des connaissances fiables directement à partir des encyclopédies en ligne dans leur 
langue respective. Par exemple, alors que les anglophones ne connaissent aucune pénurie 
d’information, un certain nombre de petites et grandes communautés linguistiques 
disposent de ressources très limitées. Certains pays, tels que la Lettonie, ont détecté et 
tenté de combler ces lacunes dans l’accès à des connaissances générales. D’autres, comme 
le Danemark, risquent de voir apparaître de nouvelles carences en raison de la disparition 
de leurs encyclopédies nationales. Les habitants de la Turquie ne peuvent actuellement 
consulter aucune encyclopédie en ligne, y compris Wikipédia, que les autorités ont interdit 
en avril 2017. Parallèlement, la Russie semble considérer son encyclopédie nationale 
rénovée comme un nouveau «territoire de la vérité».  

Sur fond de pression croissante sur notre écosystème d’informations, l’importance des 
connaissances générales en tant que tissu qui lie nos sociétés entre elles augmente. Alors 
que l’année 2018, Année européenne du patrimoine culturel, met l’accent sur les racines 
multilingues riches et multiples de l’Europe, la connaissance et la possibilité d’accéder à 
celle-ci jouent un rôle clé dans les efforts mobilisés en vue de renforcer notre résilience 
cognitive.  
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Portée du présent document 

Le partage des connaissances et des informations, notamment en ligne, est opéré à l’échelle des 
communautés linguistiques et n’est donc pas limité par les frontières géographiques. C’est 
pourquoi le présent document couvre l’Europe dans son ensemble, y compris l’Union, mais aussi 
les Balkans occidentaux, l’Ukraine, la Turquie et la Russie, d’où sont originaires les principaux 
groupes de locuteurs non natifs de pays tiers1. En gardant ce contexte à l’esprit, l’auteure du 
présent document évalue les encyclopédies en ligne disponibles en ce qui a trait à leur 
accessibilité et à leur quantité, sans juger de leur qualité ou de leur crédibilité. Bien que les 
encyclopédies en ligne recensées dans la présente étude ne le soient pas de manière exhaustive, 
elles ont été sélectionnées parmi ce qui semble être les principales sources disponibles 
en Europe. 

Les encyclopédies traditionnelles sont considérées comme des sources «académiques», des 
ouvrages de référence élaborés par des universitaires. La croissance de Wikipédia en tant 
qu’encyclopédie en ligne créée par les utilisateurs et source de concurrence altère le paysage 
des encyclopédies et exerce une pression considérable sur les encyclopédies nationales. En 
conséquence, parmi les attentes du public d’aujourd’hui est plus susceptible de figurer 
l’actualisation des entrées. En outre, la culture participative qui a vu le jour parallèlement à 
l’évolution des médias sociaux représente un défi pour le «paradigme des experts» et estompe 
les frontières entre les auteurs et les publics ciblés. 

1. Introduction: la connaissance, pilier de la démocratie  

1.1. La résilience cognitive à l’ère des «informations poubelles» et de la 
désinformation 

1.1.1. Le besoin croissant de ressources fiables dans un contexte de méfiance 
grandissante 
Comment renforcer notre résilience cognitive2 face à des campagnes d’influence menées 
par des tiers? Comment protéger nos valeurs démocratiques et empêcher que la 
désinformation, les fausses informations et la propagande émanant de tiers3 
n’affaiblissent le «système immunitaire» de l’information à une époque où la confiance 
dans les principaux médias et les «élites» (les autorités, les institutions, les responsables 
politiques et les experts) est en déclin?4 

                                                      
1  Des minorités de langue turque sont présentes en Bulgarie, en Grèce et à Chypre. Plus de 

deux millions de locuteurs turcs résident en Allemagne et d’importantes communautés de langue 
turque se sont établies en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Autriche. Avec environ 5 % de 
locuteurs natifs, le russe est l’une des langues non européennes les plus parlées dans l’Union, en 
particulier dans les États membres voisins de la Russie (Eurobaromètre spécial 386, juin 2012). 

2  F. Splidsboel Hansen définit la résilience cognitive comme la capacité à résister aux pressions 
exercées par diverses idées véhiculées, par exemple, au moyen de la désinformation. Il explique que 
la notion de résilience est désormais largement acceptée en tant que concept relatif à la protection 
des fonctions critiques de la société. La «résilience cognitive», fait-il observer, est très similaire, à la 
différence près qu’elle intervient dans le domaine cognitif par opposition au domaine physique; elle 
mettra en place un «pare-feu» cognitif qui empêchera la désinformation de prendre racine et d’être 
intériorisée par les membres du public cible. Splidsboel Hansen, F., Russian hybrid warfare — A study 
of disinformation, Institut danois des études internationales (DIIS), rapport 2017:06. 

3  Résolution du Parlement européen du 23 novembre 2016 sur la communication stratégique de 
l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers [2016/2030(INI)]. 

4  Le baromètre de confiance Edelman de 2017 a révélé la plus importante diminution de la confiance 
placée dans les institutions gouvernementales, les entreprises, les médias et les organisations non 
gouvernementales (ONG). D’après cette étude, la confiance dans les médias (43 %) se situe à un 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_fr.pdf
http://pure.diis.dk/ws/files/950041/DIIS_RP_2017_6_web.pdf
http://pure.diis.dk/ws/files/950041/DIIS_RP_2017_6_web.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//FR
https://www.edelman.com/news/2017-edelman-trust-barometer-reveals-global-implosion/
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D’un point de vue historique, la mécanisation de la presse écrite au XVe siècle a 
révolutionné l’accès à la connaissance au-delà des «tours d’ivoire» de l’élite de 
l’information en Europe. Plus tard, les bibliothèques publiques ont joué, et continuent 
de jouer, un rôle clé en tant que passerelles vers la connaissance et vers les outils 
d’intégration démocratique des citoyens5. Au cours des dernières décennies, l’internet a 
mis à la disposition du public des quantités croissantes d’informations. Il a également 
permis l’émergence d’encyclopédies en ligne collaboratives, qui non seulement 
informent le public mondial, mais fournissent aussi un exemple significatif de la culture 
participative où les utilisateurs ne se contentent plus uniquement de consommer 
passivement des nouvelles et des informations sur les médias sociaux, mais s’engagent 
en tant que contributeurs ou producteurs de contenu («prosommateurs»6). 

La démocratisation de l’information est une arme à double tranchant. Dmitry Kiselyov, à 
la tête de l’agence de presse Rossiya de la Fédération de Russie, a déclaré en 2014 que 
les guerres de l’information étaient devenues le principal type de guerre7. Sur fond de 
crise en Ukraine, les campagnes d’information pro-Kremlin, visant également certaines 
populations des États membres de l’Union, ont renforcé la rhétorique de Moscou sur une 
Union faible et en décrépitude morale sur le point de s’effondrer. Cette rhétorique est 
véhiculée par différents types de désinformation, y compris des théories du complot8 
selon lesquelles l’Union ourdit une longue liste de conspirations diaboliques, allant de 
l’interdiction du baptême des enfants à l’orchestration secrète de l’attaque terroriste du 
mois de mars 2017 à Londres pour dissuader Theresa May d’enclencher la procédure de 
sortie du Royaume-Uni de l’Union9. Bien que, comme d’aucuns le font valoir, elle puisse 
être née au Kremlin et avoir été renforcée par des comptes animés par des logiciels (bots) 

                                                      

niveau historiquement bas dans 17 pays, tandis que la confiance dans le gouvernement (41 %) a 
baissé dans 14 pays, ce dernier étant l’institution recueillant le moins de confiance dans la moitié des 
28 pays étudiés. 

5  Comme l’ont souligné Claire Wardle et Hossein Derakhshan dans un rapport d’octobre 2017 pour le 
Conseil de l’Europe intitulé «Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for 
research and policy making», les bibliothèques publiques semblent figurer parmi les rares institutions 
à ne pas être concernées par la diminution de la confiance placée dans les institutions publiques. 
D’après une analyse d’août 2016 du Pew Research Center sur les États-uniens, 78 % des adultes et 
87 % de la génération de l’an 2000 ont déclaré avoir le sentiment que les bibliothèques publiques les 
aidaient à trouver des informations fiables et dignes de confiance. Les 65 000 bibliothèques publiques 
de l’Union accueillent 100 millions de visiteurs, ce qui représente environ 20 % de l’ensemble de la 
population de l’Union, comme l’indique une étude de juillet 2016 intitulée «Public libraries — Their 
new role» et réalisée pour la commission de la culture et de l’éducation (commission CULT) du 
Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique B. 

6  Voir «Editorial — The prosumer», Social Identities, vol. 20, nº 4-5, 2014, p. 259-261. 
7  «Dmitry Kiselev Is Redefining the Art of Russian Propaganda», New Republic, 2 juillet 2014. Un an plus 

tôt, en février 2013, dans un article écrit pour la revue professionnelle russe hebdomadaire Military-
Industrial Kurier, Valery Gerasimov, général et chef d’état-major russe, a formulé une nouvelle 
théorie sur la guerre moderne en indiquant que les «règles de la guerre» avaient changé et que les 
moyens non militaires avaient vu leur rôle dans la réalisation des objectifs politiques et stratégiques 
s’accentuer et avaient, dans de nombreux cas, acquis un pouvoir supérieur à celui des armes en 
matière d’efficacité. 

8  Voir Bentzen, N., Understanding conspiracy theory, service de recherche du Parlement européen, 
avril 2016. 

9  Voir la base de données de la cellule de communication stratégique à destination de l’Europe 
orientale appelée task force East Stratcom: https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/.  

https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-2017/1680764666
https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-2017/1680764666
https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-2017/1680764666
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/30/most-americans-especially-millennials-say-libraries-can-help-them-find-reliable-trustworthy-information/
file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_FR/projects/FdR/1143/1143738/fr-FR/www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585882/IPOL_STU(2016)585882_EN.pdf
file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_FR/projects/FdR/1143/1143738/fr-FR/www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585882/IPOL_STU(2016)585882_EN.pdf
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=7e896900-5b62-4cfa-a542-7dbeffe5406f%40sessionmgr4006&vid=1&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl&lg=1&bdata=Jmxhbmc9ZnImc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d%23AN=101101783&db=sih
https://newrepublic.com/article/118438/dmitry-kiselev-putins-favorite-tv-host-russias-top-propogandist
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580917/EPRS_ATA(2016)580917_EN.pdf
https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/
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et des trolls, le tout contrôlé par l’État10 dans le cadre d’un plan de propagande 
informatique à grande échelle11, cette rhétorique a vu sa diffusion au sein de la société 
être facilitée, du moins en partie, par des citoyens amplificateurs (utilisateurs qui croient 
aux histoires montées de toute pièce ou les considèrent suffisamment divertissantes 
pour les aimer ou les partager)12.  

La désinformation et les fausses informations ont attiré l’attention des médias 
internationaux au cours de la campagne pour l’élection présidentielle américaine 
en 2016. Une évaluation déclassifiée menée par les services de renseignement 
américains de janvier 2017 mentionnait que le Kremlin avait utilisé des trolls 
professionnels [guerriers de l’internet, (Internet warriors)] et la chaîne publique russe RT 
«dans le cadre des efforts d’influence»13 qu’il aurait mobilisés au cours de la campagne.  

Tandis que les entreprises technologiques Facebook et Twitter avaient préalablement 
réduit la portée des contenus payants russes pendant la campagne électorale, 
le 1er novembre 2017, elles ont fait savoir au législateur états-unien que, tout au long de 
la course présidentielle, des acteurs pro-Kremlin avaient acheté et publié des annonces 
semant la discorde en vue d’influencer à la fois les libéraux et les conservateurs. 
Facebook a déclaré que les publications soutenues par la Russie avaient atteint jusqu’à 
126 millions d’Américains sur sa plate-forme, pendant et après l’élection présidentielle 
de 2016; Twitter, à son tour, a révélé avoir découvert 2 752 comptes liés à des acteurs 
russes. Entretemps, les rapports sur les investissements des institutions publiques russes 
dans Facebook et Twitter ont davantage mis l’accent sur le rôle de ces entreprises dans 
l’évolution sociétale et politique de l’Occident. 

À la différence de la communauté du renseignement des États-Unis, le président 
Donald Trump a évité de porter des accusations directes à l’endroit de son homologue 
russe. Toutefois, le 13 novembre 2017, Theresa May, Première ministre britannique, a 
accusé Moscou de tenter de faire de l’information une arme et d’implanter de fausses 
informations dans le but de semer la discorde en Occident et de saper nos institutions14. 
Les ministres de la défense et des affaires étrangères espagnols ont également affirmé 
que des groupes des secteurs public et privé du «territoire russe», ainsi que des groupes 
au Venezuela, tentaient de provoquer de l’instabilité en Europe en créant de faux profils 
pour amplifier la portée des messages pro-séparatistes15. 

1.1.2. Le rôle des médias sociaux en tant que vecteurs de fausses informations 
D’après le rapport 2017 sur la presse numérique publié par l’Institut Reuters d’études du 
journalisme, 54 % des personnes interrogées dans le monde utilisaient les médias 
sociaux en tant que sources d’informations en 201716. Cette tendance a suscité des 

                                                      
10  Digital Hydra:Security Implications of False Information Online, centre d’excellence Stratcom de 

l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), novembre 2017. 
11  Voir Computational propaganda Worldwide», document de travail nº 2017.11.  
12  Voir Bentzen, N., Understanding disinformation and fake news, service de recherche du Parlement 

européen, avril 2017. En ce sens, la «démocratisation» de la diffusion estompe la ligne de 
démarcation entre la désinformation (soit la tromperie intentionnelle et systématique) et 
l’information erronée (soit l’information non intentionnellement déformée).  

13  Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections, publié par le bureau du directeur 
du renseignement national des États-Unis le 6 janvier 2017.  

14  «PM speech to the Lord Mayor’s Banquet 2017», cabinet de la Première ministre, 13 novembre 2017. 
15  Emmott, R., «Spain sees Russian interference in Catalonia separatist vote», Reuters, 

13 novembre 2017. 
16  Digital News Report 2017, Institut Reuters d’études du journalisme.  

https://www.stratcomcoe.org/digital-hydra-security-implications-false-information-online
https://www.stratcomcoe.org/digital-hydra-security-implications-false-information-online
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/06/Casestudies-ExecutiveSummary.pdf
file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_FR/projects/FdR/1143/1143738/fr-FR/www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599408/EPRS_ATA(2017)599408_EN.pdf
https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-lord-mayors-banquet-2017
https://www.reuters.com/article/us-spain-politics-catalonia-russia/spain-sees-russian-interference-in-catalonia-separatist-vote-idUSKBN1DD20Y
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf
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inquiétudes quant à une partialité croissante et à l’exposition sélective à la 
désinformation et aux informations erronées en raison d’un isolement dans des «bulles 
de filtres» (définies sur Techopedia comme l’isolement intellectuel qui peut découler de 
l’application, par les sites internet, d’algorithmes conçus pour présumer du contenu 
qu’un utilisateur désire voir et de la subséquente soumission à celui-ci des informations 
recensées sur la base de l’hypothèse ainsi formulée17). L’isolement accroît 
potentiellement le risque de certains groupes d’être exposés de manière sélective à la 
désinformation et aux informations erronées. Quelque 59 % des éléments d’information 
partagés le sont avant d’être lus18. En outre, les recherches menées par le Stanford 
History Education Group, publiées en 2016, ont montré que la plupart des jeunes 
étudiants des enseignements secondaire et supérieur qui sont friands de technologies 
numériques rencontrent des difficultés pour détecter les fausses informations19. Un 
rapport publié par le Fonds russe pour la recherche fondamentale a révélé que 
seulement 17 % des jeunes russes sont en mesure de distinguer les rapports factuels de 
la propagande20. Sur fond de baisse de la confiance dans les médias d’information, des 
préoccupations planent également autour de «l’évitement de l’information» (news 
avoidance)21. 

1.1.3. Le besoin d’informations fiables et accessibles dans la langue maternelle des 
citoyens 
La vérification des faits et l’éducation aux médias sont souvent suggérées comme faisant 
partie de la solution aux problèmes décrits ci-dessus. Toutefois, la contre-vérification et 
la consultation de sources fiables exigent que les informations que l’utilisateur souhaite 
consulter soient disponibles dans sa langue maternelle. Selon l’Eurobaromètre 
spécial 386, intitulé «Les Européens et leurs langues», «un peu moins de la moitié des 
Européens (46 %) ne connaissent aucune langue étrangère suffisamment bien pour tenir 
une conversation»22. Cela signifie qu’ils ont besoin d’accéder à des informations fiables 
et basiques dans leur langue maternelle pour être en mesure de rapidement vérifier des 
faits et comparer des sources eux-mêmes.  

                                                      
17  «Definition — What does Filter Bubble mean?», Techopedia, consulté le 14 novembre 2017. 
18  Gabielkov, M., Ramachandran, A., Chaintreau, A. et Legout, A., Social Clicks: What and Who Gets 

Read on Twitter?, ACM Sigmetrics/IFIP Performance 2016, juin 2016.  
19  Wineburg, S., McGrew, S., Breakstone, J. et Ortega, T. (le Stanford History Education Group), 

Evaluating information: the cornerstone of civic online reasoning», synthèse, novembre 2016. 
20  Kovensky, J., «Why Won’t Wikipedia Ban Propaganda on Its Russian Site?», New Republic, 

1er août 2014. 
21  Kalogeropoulos, A., «News Avoidance», Institut Reuters d’études du journalisme, 2017. 
22  Eurobaromètre spécial 386, juin 2012. 

https://www.techopedia.com/definition/28556/filter-bubble
https://hal.inria.fr/hal-01281190/document
https://hal.inria.fr/hal-01281190/document
https://hal.inria.fr/hal-01281190/document
https://sheg.stanford.edu/upload/V3LessonPlans/Executive%20Summary%2011.21.16.pdf
https://sheg.stanford.edu/upload/V3LessonPlans/Executive%20Summary%2011.21.16.pdf
https://newrepublic.com/article/118942/russian-wikipedia-edits-mh17-why-not-ban-government-ip-addresses
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2017/news-avoidance-2017/
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_fr.pdf
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1.1.4. Les langues maternelles parlées en Europe  
D’après le rapport 
Eurobaromètre spécial 386 
de 2012, l’allemand est la 
langue maternelle la plus 
parlée en Europe, 16 % des 
Européens affirmant qu’elle 
est leur première langue, 
suivie par l’italien et l’anglais 
(13 % chacune), le français 
(12 %) et, ensuite, l’espagnol 
et le polonais (8 % chacune). 
La langue maternelle de la 
majorité des Européens est 
une langue officielle de leur 
pays de résidence, un 
exemple en étant la langue 
allemande en Allemagne. 
Cependant, les Lettons 
(71 %) et les Estoniens 
(80 %) sont les moins 
susceptibles d’utiliser la 
langue officielle de leur pays 
respectif. Dans ces pays, 
27 % et 19 % des partici-
pants, respectivement, ont 
renseigné le russe comme 
leur langue maternelle (voir illustration 1). Les russophones, qui consomment 
essentiellement des informations émanant des médias publics russes, sont 
particulièrement vulnérables à la propagande anti-Union européenne. 

 

Illustration 1 — Le russe en tant que première langue parlée, par rapport 
à la population totale, en Europe orientale

 
Source: One-europe.net (21 juin 2014). 

http://one-europe.net/eurographics/ethnic-russian-population-in-eastern-europe
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1.1.5. L’incidence de la présence en 
ligne des langues européennes sur 
leur survie 
En sus des avantages à court terme de 
disposer d’informations pertinentes 
dans une langue accessible en ligne, il 
existe également un avantage 
considérable à long terme, en 
particulier sur le plan du 
multilinguisme et de la diversité 
linguistique. Cette idée se reflète dans 
l’aspiration déclarée de l’Union 
européenne «à l’unité dans la 
diversité» et sous-tend l’ensemble du 
projet européen, consacré par la 
«coexistence harmonieuse de 
nombreuses langues en Europe»23. 

Le nombre de langues vivantes décline 
rapidement dans le monde24. 
Toutefois, les expériences et études 
pratiques suggèrent que la présence en ligne d’une langue donnée influence de manière 
significative la probabilité de sa survie. En d’autres termes, une langue qui ne jouit que 
d’une faible présence sur l’internet est plus susceptible de disparaître (ce qui entraîne 
des conséquences sociodémographiques potentiellement importantes). Selon un 
rapport de 2015 de la commission sur le haut débit pour le développement numérique, 
seules 5 % des langues du monde (environ 350 sur quelque 7 000 langues vivantes) sont 
représentées en ligne. En outre, seulement 53 % de la population mondiale a accès à un 
contenu Wikipédia «significatif» (et, par extension, à du contenu en ligne) dans sa 
première langue. Plus une langue donnée est présente, plus l’influence de la 
connaissance véhiculée dans cette langue, et donc sa position dominante, est 
importante. En revanche, la faible présence d’une langue réduit l’influence du contenu 
proposé dans cette langue. 

1.2. Le pouvoir des intermédiaires de la connaissance 

Google est de loin le moteur de recherche le plus populaire en Europe, affichant une part 
de marché stable à plus de 90 % en Europe au cours des dernières années (voir 
illustration 3). En comparaison, le majeur concurrent de Google en Europe, à savoir Bing 
(moteur de recherche de Microsoft), avait une part de marché n’excédant pas 4 % en 
Europe en juillet 2017, contre 2 % en 2012. En 2013, Yandex (moteur de recherche le 
plus populaire en Russie) a remplacé Bing à la quatrième place du classement mondial 

                                                      
23  «Quel est le rôle de la Commission européenne dans la promotion des langues?», Commission 

européenne. 
24  D’après une étude de l’Unesco, au moins 50 % des plus de 6 000 langues présentes dans le monde 

perdent des locuteurs. Les auteurs de cette étude de 2003 ont estimé que, dans la plupart des régions 
du monde, environ 90 % des langues pourraient être remplacées par d’autres en position dominante 
d’ici la fin du XXIe siècle. La même étude précise que près de «97 % de la population mondiale parle 
4 % des langues du monde et, inversement, 96 % des langues du monde sont parlées par 3 % de la 
population mondiale». 

Illustration 2 — Les principaux services en ligne sont-ils 
véritablement multilingues? 

 

Source: The State of Broadband 2015, rapport de l’Union 
internationale des télécommunications (UIT) et de l’Organisation 
des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). 

http://www.broadbandcommission.org/Documents/reports/bb-annualreport2015.pdf
https://www.bing.com/
https://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_fr
https://ich.unesco.org/doc/src/00120-FR.pdf
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy26Gor7LZAhXDhrQKHZTOCV0QFggzMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.broadbandcommission.org%2Fdocuments%2Freports%2Fbb-annualreport2015.pdf&usg=AOvVaw1ze_PbB-qREJAOZWy7e2pN
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des moteurs de recherche et se développe rapidement25. Yandex a l’intention de se 
développer en Europe occidentale et a lancé un moteur de recherche uniquement en 
anglais ainsi qu’un service de cartographie numérique qui devrait servir de «fondation» 
pour de futurs services de géolocalisation26 et 27. 

1.2.1. Google: un outil fiable pour les citoyens cherchant à vérifier des faits? 
Dans le sillage des élections américaines, les sites internet de vérification de faits ont 
fleuri à travers le monde, et les consommateurs de médias sont de plus en plus 
encouragés à vérifier les faits par eux-mêmes et à réfléchir à deux fois avant de partager 
des éléments d’information sur les médias sociaux. Les appels à l’instruction des enfants, 
à l’école, sur la manière de détecter les fausses informations, lancés y compris par 
l’Organisation de commerce et de développement économiques, se multiplient28. Dans 
sa résolution du 23 novembre 2016 sur la communication stratégique de l’Union visant 
à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers, le Parlement européen a mis en 
évidence la nécessité de renforcer 
l’éducation des citoyens aux médias et à 
l’information. En octobre 2017, la 
Commission européenne a lancé un appel à 
propositions pour un projet pilote sur 
l’éducation aux médias pour tous, visant à 
tester les approches innovantes pour 
renforcer la capacité des citoyens à réfléchir 
de manière critique. 

La popularité de Google en Europe en fait 
un outil essentiel pour les personnes qui 
souhaitent faire des recherches en lien avec 
leurs centres d’intérêt ou vérifier des 
informations. Par conséquent, Google joue 
un rôle clé dans l’éducation aux 
médias/l’habileté numérique (compétence 
qui est actuellement à la fois largement 
débattue et encouragée face au 
redoublement des efforts de désinformation pro-Kremlin). Google est souvent 

                                                      
25  Clayton, N., «Yandex Overtakes Bing as World’s Fourth Search Engine», The Wall Street Journal, 

11 février 2013. 
26  Lomas, N., «Russian Search Giant Yandex Rolls Into Europe, U.S. With Digital Mapping Expansion; 

Richer Geo-Location Services in Pipeline», TechCrunch, 6 novembre 2012. 
27  Par exemple, Yandex gère le cyrillique mieux que les autres moteurs de recherche. En plus de son 

indépendance croissante dans le domaine des médias sociaux, la Russie s’efforce également 
d’accroître son indépendance pour ce qui est de l’internet. Le Conseil de sécurité de la Russie a chargé 
le ministère russe des communications et le ministère russe des affaires étrangères de mettre au 
point des plans pour une infrastructure internet distincte au service des cinq grandes puissances 
économiques émergentes [Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud (BRICS)]. Le Conseil de 
sécurité de la Russie aurait discuté de l’initiative le 26 octobre 2017 et le président Poutine a ordonné 
au gouvernement d’élaborer une proposition pour le 1er août 2018. Selon l’initiative du Conseil de 
sécurité, les BRICS créeraient leur propre système de copies de serveurs racines des noms de 
domaines dans le but de se protéger contre les opérations offensives lancées dans l’espace 
d’information par les pays occidentaux qui accueillent l’infrastructure internet la plus importante au 
monde (journal en ligne Meduza, 28 novembre 2017). 

28  «Teach schoolchildren how to spot fake news says OECD», The Guardian, 18 mars 2017. 

Illustration 3 — Part de marché des moteurs 
de recherche, Europe, 7/2012-2017 

 
Source: StatCounter. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//FR
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-pilot-project-media-literacy-all
https://blogs.wsj.com/tech-europe/2013/02/11/yandex-overtakes-bing-as-worlds-fourth-search-engine/
https://techcrunch.com/2012/11/06/russian-search-giant-yandex-rolls-into-europe-u-s-with-digital-mapping-expansion-richer-geo-location-services-in-pipeline/
https://techcrunch.com/2012/11/06/russian-search-giant-yandex-rolls-into-europe-u-s-with-digital-mapping-expansion-richer-geo-location-services-in-pipeline/
https://meduza.io/en/news/2017/11/28/russia-s-security-council-tells-the-government-to-develop-a-separate-internet-for-the-brics
https://www.theguardian.com/media/2017/mar/18/teach-schoolchildren-spot-fake-news-says-oecd
http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/europe/#monthly-201601-201612
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recommandé en tant qu’outil de vérification des faits29 et son rôle central dans l’habileté 
numérique/l’éducation aux médias des citoyens européens fait peser une lourde 
responsabilité sur les épaules de l’entreprise. Toutefois, la plus grande attention portée 
sur le rôle de Google (et d’autres entreprises technologiques) dans l’ingérence de la 
Russie dans l’élection présidentielle américaine30 et des questions sur le modèle 
économique de ces sociétés31 ont entraîné une accentuation de la surveillance32 dont 
leur rôle et leurs valeurs font l’objet33 et 34.  

1.2.2. En dépit des modifications apportées aux algorithmes, les méthodes de sélection 
de Google soulèvent encore des questions 
Lorsqu’ils recherchent des informations en ligne, 91 % des participants à une étude 
menée par l’université de Twente se contentent des dix premiers résultats proposés par 
Google et 36 % ne vont pas au-delà des trois premiers35. La prolifération des théories du 
complot met en lumière les problèmes éthiques liés à ce schéma comportemental: bon 
nombre de ces théories conspirationnistes gravitent autour des mêmes discours 
(souvent antisémites). Des pressions ont été exercées sur Google pour qu’une solution 
soit apportée à son «problème de l’Holocauste»: les premiers résultats proposés par 
Google36, soit les liens jugés les plus pertinents, jusqu’en décembre 2016 à tout le 
moins37, pour des questions telles que «Did the Holocaust happen?» (L’Holocauste a-t-il 
eu lieu?) ou «Is the Holocaust real?» (L’Holocauste est-il réel?) présentaient des réponses 
indiquant que l’Holocauste était un canular38. Depuis lors, Google a, semble-t-il, adapté 
ses algorithmes de recherche pour mettre en avant davantage de sources faisant 
autorité afin d’éviter de contribuer à la prolifération des théories du complot et à la 
désinformation39.  

                                                      
29  Par exemple, une vidéo publiée par la Internet Foundation in Sweden, qui a été largement partagée 

sur les médias sociaux et a également été publiée sur le site internet du Parlement européen, 
recommande d’utiliser Google parallèlement à des sources faisant autorité, telles que des organismes 
gouvernementaux/ministères. Cette dernière étape implique que les usagers accordent du crédit aux 
informations fournies par le gouvernement (ce qui pourrait être le cas dans les pays nordiques, mais 
qui, comme le montre un rapport de 2015, n’est pas acquis, certainement pas si la tendance actuelle 
au déclin de la confiance accordée au gouvernement se poursuit). 

30  Lapowsky, I., «Eight Revealing Moments From the Second Day of Russia Hearings», Wired, 
1er novembre 2017. 

31  Rashid, F. Y., «Surveillance is the Business Model of the Internet: Bruce Schneier», Security Week, 
9 avril 2014. 

32  Le règlement général sur la protection des données de l’Union entrera en vigueur en mai 2018. Il 
offre aux citoyens un contrôle accru sur leurs données en veillant à ce que les moteurs de recherche 
ne puissent pas les suivre en ligne. 

33  Tristan Harris, ancien concepteur de l’éthique de Google, a fait valoir que Google et Facebook avaient 
bâti les systèmes centralisés d’orientation de l’attention des utilisateurs les plus envahissants qui 
aient jamais existé, tout en permettant à des acteurs qualifiés (applications addictives, bots, 
gouvernements étrangers) de prendre notre attention en otage à des fins de manipulation. 

34  Kuchler, H., «The algorithms that seduce our children», Financial Times, 29 novembre 2017. 
35  Van Deursen, A. J. A. M. et van Dijk, J. A. G. M., «Using the Internet: Skill related problems in users’ 

online behavior», Interacting with computers, université de Twente, juin 2009. 
36  «Google’s holocaust problem», Phil Bradley’s weblog, 14 décembre 2016. 
37  Ehrenkranz, M., «Did the Holocaust happen? Google’s top search results still say it’s a hoax», 

Mic.com, 10 janvier 2017. 
38  Griffin, A., «Google results claim that the Holocaust didn’t happen, and company won’t change it», 

Independent, 15 décembre 2016.  
39  Guynn, J., «Google tweaks search to root out “fake news”», USA Today, 25 avril 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8
http://www.eupan.eu/files/repository/20160202135959_2016-01-21_-_Public_integrity_and_trust_in_Europe_-_final.pdf
http://www.eupan.eu/files/repository/20160202135959_2016-01-21_-_Public_integrity_and_trust_in_Europe_-_final.pdf
https://www.wired.com/story/six-revealing-moments-from-the-second-day-of-russia-hearings/
http://www.securityweek.com/surveillance-business-model-internet-bruce-schneier
http://www.securityweek.com/surveillance-business-model-internet-bruce-schneier
https://www.utwente.nl/nl/bms/cw/bestanden/Using%20the%20Internet-%20Skill%20related%20problems.pdf
https://www.utwente.nl/nl/bms/cw/bestanden/Using%20the%20Internet-%20Skill%20related%20problems.pdf
https://www.utwente.nl/nl/bms/cw/bestanden/Using%20the%20Internet-%20Skill%20related%20problems.pdf
http://philbradley.typepad.com/phil_bradleys_weblog/2016/12/googles-holocaust-problem.html
https://mic.com/articles/165038/did-the-holocaust-happen-google-s-top-search-results-still-say-it-s-a-hoax#.QCj8DXnzH
https://mic.com/articles/165038/did-the-holocaust-happen-google-s-top-search-results-still-say-it-s-a-hoax#.QCj8DXnzH
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/google-holocaust-did-happen-results-search-shoah-anti-semitism-stormfront-a7477041.html
https://www.usatoday.com/story/tech/news/2017/04/25/google-tweaks-search-root-out-fake-news/100864892/
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1.2.3. L’étude de cas d’une théorie du complot: les protocoles des sages de Sion 
Les changements apportés par Google semblent avoir fonctionné jusqu’à un certain 
point. Une recherche effectuée en langue anglaise en navigation privée (cette fonction 
permet d’empêcher Internet Explorer de stocker des données sur les sessions de 
navigation, ce qui limite le biais des algorithmes du moteur de recherche40) sur «les 
protocoles des sages de Sion» (un texte antisémite inventé de toute pièce qui se présente 
comme un plan de conquête du monde établi par les juifs; il s’agissait d’un élément 
essentiel de la propagande antisémite nazie, qui a contribué à l’Holocauste41), n’affiche 
plus de sites internet conspirationnistes dans les dix premiers résultats. Toutefois, en 
date du 10 octobre 2017, si la même recherche était lancée en langue allemande avec 
les termes «Protokolle der Weisen von Zion», quatre des dix premiers résultats obtenus 
étaient des sites internet antisémites conspirationnistes. Par exemple, le troisième 
résultat était le site internet «lupo cattivo — gegen die Weltherrschaft», alors que le 
sixième était Metapedia, soit une encyclopédie en ligne conspirationniste et antisémite 
prônant le suprémacisme blanc qui utilise MediaWiki, logiciel gratuit de Wikipédia dont 
le code source est ouvert, ce qui lui donne un aspect identique à celui de Wikipédia. 
Parmi les dix premiers résultats proposés pour une recherche effectuée en français en 
navigation privée sur Google avec les mots-clés «les protocoles des sages de Sion» 
figurait le site internet antisémite radical Radio Islam42.  

Dans les trois langues (l’allemand, l’anglais et le français), les recherches ont bénéficié 
de la saisie semi-automatique de Google. Les trois recherches ont retourné des liens 
sponsorisés vers le livre antisémite The Jewish Peril — Protocols of the Learned Elders of 
Zion, qui se trouve sur books.google.com Le premier résultat dans les trois langues était 
Wikipédia. La recherche en langue anglaise a affiché Britannica.com parmi les 
dix premiers résultats. La recherche en langues française et allemande n’a pas proposé 
d’encyclopédie nationale parmi les dix premiers résultats.  

2. Racines et rôles des encyclopédies européennes 

L’histoire des encyclopédies en Europe remonte à plus de 2 000 ans. La première 
encyclopédie, dont seuls des fragments ont survécu, a été rédigée par Speusippus, neveu 
de Platon, décédé en 339/338 av. J.-C. La tradition encyclopédique grecque ancienne 
était axée sur la documentation des paroles. À Rome, l’encyclopédie ancienne la plus 
influente était la Naturalis Historia de Pline l’Ancien, qui a été une source d’inspiration 
majeure et essentielle pour d’autres encyclopédies ayant vu le jour au cours des 
1 500 années suivantes et qui est toujours considérée comme une mine d’informations 
sur l’art romain43. Selon l’Encyclopædia Britannica, l’idée d’une encyclopédie scientifique 
moderne est arrivée à maturation vers 1 300 apr. J.-C avec le Compendium Philosophiae, 
première encyclopédie s’efforçant de parvenir à l’impartialité et contenant des 
découvertes scientifiques récentes. Le Dictionarium historicum, geographicum, poeticum 

                                                      
40  Knight, W., «Biased algorithms are everywhere, and no one seems to care», MIT Technology Review, 

12 juillet 2017. 
41  Berenbaum, M., «Holocaust», Encyclopædia Britannica, consulté le 29 août 2017. 
42  Manifestations of anti-Semitism in the European Union, rapport de synthèse, Centre de recherche sur 

l’antisémitisme pour l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC), 
mars 2003. 

43  «History of Encyclopædias», Encyclopædia Britannica, consulté le 23 novembre 2017. 

https://www.technologyreview.com/s/608248/biased-algorithms-are-everywhere-and-no-one-seems-to-care/
https://www.britannica.com/event/Holocaust
https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-1949/eustudieantisem.pdf
https://www.britannica.com/topic/encyclopaedia/History-of-encyclopaedias#ref307697
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de Charles Estienne, première encyclopédie française (bien que rédigée en latin), a été 
publié en 1553. 

La presse à imprimer a révolutionné la propagation des idées, y compris dans les 
encyclopédies, qui, à leur tour, ont contribué à l’accumulation et au partage des 
connaissances ainsi qu’à la réflexion sur ces dernières dans les langues nationales 
d’impression44. L’ouvrage Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers, (co)édité par Denis Diderot et Jean le Rond D’Alembert (1751-1772), est 
considéré comme ayant joué un rôle central dans la préparation de la Révolution 
française45 et reste une référence à ce jour. L’Allemagne, qui avait jusqu’alors eu recours 
aux traductions d’encyclopédies étrangères, a produit sa première encyclopédie de type 
Konversationslexikon (lexique de conversation) en 1704. Le Reales Staats- und Zeitungs-
Lexicon, auquel il est souvent fait référence par la mention «der Hübner», du nom de 
l’érudit qui a rédigé sa préface, est devenu populaire au sein de la classe moyenne en 
plein essor, qui a saisi cette occasion pour acquérir un «bagage culturel adapté à la bonne 
société»46. En Écosse, la première édition de l’Encyclopædia Britannica a été publiée 
entre 1768 et 1771. Le premier Konversations-Lexikon de Friedrich Arnold Brockhaus, 
publié entre 1796 et 1811, était réputé pour faire état des dernières évolutions dans ses 
articles factuels, concis et précis, et a inspiré une nouvelle vague d’encyclopédies 
occidentales. 

Le marché a crû rapidement au XIXe siècle avec l’apparition d’encyclopédies telles que 
celles de Pierre Larousse (France), de Noah Webster (Amérique) et de Joseph Meyer 
(Allemagne). En Pologne, l’Encyklopedia Powszechna (Encyclopédie universelle) a été 
publiée entre 1858 et 1868; la Hongrie a produit l’Egyetemes Magyar Encyclopaedia 
(Encyclopédie hongroise universelle) entre 1861 et 1876 et, en Russie, le Spravochny 
Entsiklopedichesky Slovar (Dictionnaire de référence encyclopédique) a été couché sur le 
papier entre 1847 et 1855 sur le modèle Brockhaus. Le Nastolny Entsiklopedichesky 
Slovar (Dictionnaire encyclopédique de bureau), de 1891 à 1903, édité par les frères 
Granat, est paru dans une nouvelle édition de 58 volumes entre 1910 et 1948, qui n’a 
pas été exportée à partir de l’Union soviétique. Inspirée par la Britannica, cette édition 
inclut des articles idéologiques, par exemple sur l’influence de Lénine sur Marx et sur le 
problème agraire russe du XIXe siècle. Les changements idéologiques successifs dans la 
société russe se sont ensuite reflétés dans les nombreuses modifications apportées aux 
entrées du dictionnaire des Granat.  

2.1.1. Les encyclopédies en tant que biens culturels 
Plus tard, l’État soviétique a publié la Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya (Grande 
encyclopédie soviétique) entre 1926 et 1990. La troisième édition de cette encyclopédie 
a été traduite en anglais et publiée par Macmillan entre 1973 et 198347. Les républiques 
soviétiques ont publié leur propre encyclopédie dans leur propre langue. Pour illustrer 
ce propos, l’encyclopédie soviétique d’Ukraine et l’encyclopédie soviétique de 
Biélorussie peuvent être citées. Les traductions et la coopération transfrontière ont 

                                                      
44  Dans le livre intitulé Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism, 

Benedict Anderson a inventé la notion de «capitalisme d’impression». 
45  Selon l’Encyclopædia Britannica de 1911 (citée par Wikipédia), il s’agit peut-être de la seule 

encyclopédie à avoir acquis une telle importance politique ou occupé une place si visible dans 
l’histoire civile et littéraire de son siècle. Elle visait non seulement à fournir des informations, mais 
aussi à guider l’opinion. 

46  «History of Encyclopædias», Encyclopædia Britannica, consulté le 23 novembre 2017. 
47  «Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya», Encyclopædia Britannica, consulté le 7 septembre 2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopédie#cite_note-38
https://www.britannica.com/topic/encyclopaedia/History-of-encyclopaedias#ref307697
https://www.britannica.com/topic/Bolshaya-Sovetskaya-Entsiklopediya
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permis à des éditeurs reconnus d’exporter leur travail: par exemple, l’allemand 
Brockhaus est entré en coopération avec l’imprimerie Efron de Saint-Pétersbourg, 
donnant ainsi naissance au dictionnaire encyclopédique Brockhaus et Efron, publié en 
langue russe entre 1890 et 1907 avec la contribution d’éminents universitaires et 
scientifiques russes. 

2.1.2. Les encyclopédies en ligne à l’ère de la guerre hybride: un «territoire de la 
vérité»? 
En Russie, la Большая Российская Энциклопедия (Grande encyclopédie russe), qui a 
succédé à la grande encyclopédie soviétique, a été lancée par un décret présidentiel 
en 200248 et a commencé à être publiée en 2004. Son 34e volume a été publié en 2017 
et le 35e, dernier en date, doit sortir de presse au début de l’année 2018. Sergueï Kravets, 
éditeur de la Большая Российская Энциклопедия, considère cette dernière comme un 
outil permettant de stabiliser les esprits russes à l’ère de la post-vérité: «Lorsque nous 
avons commencé, nous vivions à une époque où la “vérité” était valorisée. Il semble que 
nous soyons désormais dans l’ère de la “post-vérité”… Nous estimons que notre 
encyclopédie est le territoire de la vérité et de l’évaluation objective. C’est le récipient 
permettant aux citoyens de vérifier l’information et d’équilibrer leur point de vue»49. 

3. Wikipédia 

3.1. L’encyclopédie libre que chacun peut modifier 

Tandis que la plupart des grandes encyclopédies sont apparues sur CD-ROM dans les 
années 90 ou au début des années 2000, Wikipédia a été lancé en 2001 par Jimmy Wales 
et Larry Sanger en tant qu’encyclopédie en ligne libre et collaborative. Par conséquent, 
la concurrence sur le marché en ligne s’est accrue et le paysage des encyclopédies a 
changé. En septembre 2017, Wikipédia était disponible dans plus de 299 versions 
linguistiques, dont 288 étaient actives. Wikipedia.org est le cinquième site internet le 
plus populaire au monde, selon Alexa, entreprise d’analyse du trafic des sites internet 
en ligne.  

                                                      
48  http://www.greatbook.ru/images/Ukaz_prezidenta_o_bre.png, consulté le 18 décembre 2017. 
49  Weir, F., «Russia set to unveil the world’s newest print encyclopedia — and its last?», The Christian 

Science Monitor, 23 mars 2017. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die_Brockhaus_et_Efron
http://www.greatbook.ru/images/Ukaz_prezidenta_o_bre.png
http://www.greatbook.ru/images/Ukaz_prezidenta_o_bre.png
https://www.csmonitor.com/World/Europe/2017/0323/Russia-set-to-unveil-the-world-s-newest-print-encyclopedia-and-its-last
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Dotée de quelque 5,5 millions d’articles, la version en langue anglaise de Wikipédia est 
de loin la plus importante eu égard au nombre d’articles disponibles (voir illustration 4). 
En comparaison, la version en langue suédoise compte plus de 3,7 millions d’articles et, 
celle en langue allemande, plus de 2,1 millions. La version en langue ukrainienne en 
a 738 070 et la version turque propose moins de 300 000 articles (pour quelque 
63 millions de locuteurs). Alors que 161 346 articles ont été rédigés en estonien 
et 78 988 en letton, la population russophone de ces pays (29,6 % et 33,8 % 
respectivement50) a accès à 1 435 661 articles dans la version en langue russe de 
Wikipédia. D’après les statistiques de Wikipédia, en janvier 2018, 32 631 063 utilisateurs 
étaient enregistrés sur le site.  

En ce qui concerne le nombre de pages consultées, en 2016, la version en anglais de 
Wikipédia en a généré plus de six fois plus (93,3 milliards de pages consultées51) que la 
version japonaise, qui est la deuxième version linguistique la plus populaire 
[13,3 milliards de pages consultées (voir illustration 5)]. Parmi les pages les plus 
populaires de la version en langue anglaise de Wikipédia (indiquant les sujets de réflexion 
du monde collaboratif) figurent des articles sur la politique, les célébrités, les sports, la 
culture populaire et l’histoire. En 2016, l’article sur le président américain élu 
Donald Trump a été le plus consulté sur Wikipédia, enregistrant quelque 76 millions de 

                                                      
50  World Factbook, Agence centrale de renseignement des États-Unis (CIA), consulté le 29 août 2017. 
51  Selon l’outil d’analyse siteview de Wikipédia, disponible à l’adresse suivante: 

https://tools.wmflabs.org/siteviews/?platform=all-
access&source=pageviews&agent=user&start=2016-01-01&end=2017-01-
01&sites=en.wikipedia.org.  

Illustration 4 — Nombre d’articles publiés sur Wikipédia par langue parlée en 
Europe (décembre 2017, en milliers) 

 
Source: Wikipédia, consulté le 13 décembre 2017.  

Abréviations: EN: anglais; SV: suédois; DE: allemand; NL: néerlandais; FR: français; RU: russe; IT: italien; 
ES: espagnol; PL: polonais; PT: portugais; UA: ukrainien; CA: catalan; AR: arabe; NO: norvégien; SH: serbo-
croate; FI: finnois; HU: hongrois; CS: tchèque; RO: roumain; SR: serbe; TR: turc; BG: bulgare; DA: danois; 
SK: slovaque; LT: lituanien; HR: croate; ET: estonien; SL: slovène; BY: biélorusse; EL: grec; MK: macédonien; 
LV: letton; SQ: albanais; LB: luxembourgeois; GA: irlandais; IS: islandais; MT: maltais. 

https://tools.wmflabs.org/siteviews/?platform=all-access&source=pageviews&agent=user&start=2016-01-01&end=2017-01-01&sites=en.wikipedia.org
https://tools.wmflabs.org/siteviews/?platform=all-access&source=pageviews&agent=user&start=2016-01-01&end=2017-01-01&sites=en.wikipedia.org
https://tools.wmflabs.org/siteviews/?platform=all-access&source=pageviews&agent=user&start=2016-01-01&end=2017-01-01&sites=en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wikipedias
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vues pour la version en langue anglaise uniquement52. En 2017, l’article sur 
Donald Trump a été le deuxième article le plus populaire, générant près de 30 millions 
de consultations. L’article le plus consulté en 2017 a été celui intitulé «Décès en 2017», 
avec plus de 37 millions de vues. L’article sur la reine Élisabeth II a été le troisième article 
le plus consulté de l’année 201753. 

 

Illustration 5 — Pages Wikipédia consultées par langue (2016).  

 
Source des données: Wikipédia: 

https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerLanguageBreakdown.htm#. 

3.1.1. Propriété 
Wikipédia est hébergé par la Wikimedia Foundation, une organisation à but non lucratif 
«ayant pour but d’encourager la croissance, le développement et la distribution de 
contenus [pédagogiques,] libres et multilingues, et de fournir gratuitement au public 
l’intégralité du contenu de ces projets fondés sur des wikis». Non seulement la 
Wikimedia Foundation assure le fonctionnement de Wikipédia, mais elle est aussi à 
l’origine d’un certain nombre d’autres projets édités de façon collaborative, y compris le 
dictionnaire libre Wiktionnaire et la bibliothèque libre Wikisource. 

3.1.2. Principes fondamentaux 
Wikipédia indique suivre, contrairement aux encyclopédies traditionnelles, le «principe 
de procrastination» (selon lequel il convient d’attendre que les problèmes se posent 
avant de les résoudre) en ce qui concerne la sûreté de son contenu. Wikipédia explique 
que sa politique initiale était l’ouverture presque intégrale, ce qui signifie que toute 
personne pouvait créer des articles et tout article Wikipédia pouvait être modifié par 

                                                      
52  Erhart, E., «Trump, Prince, and Queen Elizabeth: 2016’s most-read Wikipedia articles», Wikimedia 

Foundation, 5 janvier 2017. 
53  «The Top 50 Report — 2017», Wikipédia. 

https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerLanguageBreakdown.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
https://blog.wikimedia.org/2017/01/05/wikipedia-most-read-2016/
https://blog.wikimedia.org/2017/01/05/wikipedia-most-read-2016/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Annual_Top_50_Report
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tout lecteur, même par un lecteur ne disposant pas de compte Wikipédia. Les 
modifications apportées à tout article étaient publiées immédiatement. Par conséquent, 
tout article pouvait contenir des inexactitudes, telles que des erreurs ou des préjugés 
idéologiques, ainsi que des informations dénuées de sens ou de pertinence. Toutefois, 
au fil du temps, les éditions à la popularité croissante, telles que la version en langue 
anglaise, ont introduit des restrictions à la modification. À présent, seuls les utilisateurs 
enregistrés peuvent créer un nouvel article, et certaines pages controversées, sensibles 
ou susceptibles de subir des actes de vandalisme ont été protégées. Les principes 
fondateurs de Wikipédia sont résumés dans les cinq piliers suivants: 

 Wikipédia est une encyclopédie qui incorpore de nombreux aspects caractérisant 
les encyclopédies et les almanachs généraux et spécialisés; 

 Wikipédia recherche la neutralité de point de vue, ce qui signifie que les articles 
doivent documenter et expliquer les principales opinions de façon impartiale et 
en évitant de promouvoir un point de vue particulier; 

 Wikipédia est publié sous licence libre. Le droit d’auteur est respecté; 

 les éditeurs de Wikipédia font preuve de respect et de savoir-vivre les uns par 
rapport aux autres; 

 Wikipédia n’a pas d’autres règles fixes; ses politiques et lignes directrices peuvent 
évoluer au fil du temps. 

3.1.3. Fiabilité de Wikipédia 
Sur le plan de la fiabilité, l’encyclopédie collaborative Wikipédia est généralement 
comparée à l’Encyclopædia Britannica, encyclopédie de connaissance générale qui est 
rédigée en anglais et qui est élaborée, vérifiée et mise à jour par des experts. Tandis que 
certaines études semblent indiquer que les articles de Wikipédia sur certains sujets sont 
comparables aux manuels élaborés par des experts, voire plus précis que ceux-ci54, 
d’autres études montrent que la qualité des articles, en particulier sur des sujets 
politiquement controversés, est susceptible de varier de manière significative et est 
exposée au vandalisme et à d’autres manipulations55. Une étude de 2015 par Zhu et 
Greenstein a comparé 4 000 articles publiés à la fois sur Wikipédia (version en langue 
anglaise), au fonctionnement collaboratif, et dans l’Encyclopædia Britannica, rédigée par 
des experts, et a comparé certains mots de code afin de déterminer le niveau et le type 
de partialité. Tout en reconnaissant que leurs conclusions ne déterminaient pas le niveau 
d’exactitude des contenus, les auteurs ont conclu que, globalement, les articles de 
Wikipédia étaient plus partiaux, ceux-ci tendant davantage vers des points de vue 
démocrates (par opposition à républicains) que ceux de l’Encyclopædia Britannica56. 
L’étude a également constaté qu’un grand nombre de révisions des articles de Wikipédia 
aboutissaient à un point de vue plus neutre, réduisant le biais et la partialité à des 
«différences négligeables» par rapport à un modèle établi par des experts. 

                                                      
54  Kräenbring, J. et al., «Accuracy and Completeness of Drug Information in Wikipedia: A Comparison 

with Standard Textbooks of Pharmacology», PLOS ONE, septembre 2014. 
55  Wilson, A. et Likens, G., «Content Volatility of Scientific Topics in Wikipedia: A Cautionary Tale», 

PLOS ONE, août 2015. 
56  Greenstein, S. et Zhu, F., «Do experts or crowd-based models produce more bias? Evidence from 

Encyclopædia Britannica and Wikipedia», sera publié dans MIS Quarterly. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0106930
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0106930
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0106930
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0134454
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0134454
http://fengzhu.info/BritannicaWikipedia.pdf
http://fengzhu.info/BritannicaWikipedia.pdf
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3.1.4. Vandalisme sur Wikipédia 
Wikipédia définit le vandalisme sur Wikipédia comme «toute action effectuée sur un 
article ayant pour but d’en dégrader volontairement le contenu»57. Wikipédia indique 
s’être efforcé, tout au long de son histoire, de maintenir un équilibre entre la liberté de 
l’édition ouverte et la protection de la véracité et de l’exactitude de ses informations, car 
l’information erronée peut potentiellement être préjudiciable pour les sujets sur lesquels 
elle porte. Il est facile de commettre un acte de vandalisme, pour des motifs personnels 
ou idéologiques, sur Wikipédia, car n’importe qui peut modifier le site, à l’exception des 
articles qui sont actuellement semi-protégés (c’est-à-dire que les utilisateurs 
nouvellement inscrits ou non enregistrés ne peuvent pas les modifier)58. 

3.1.5. Crise actuelle de Wikipédia: le concept de savoir est-il en danger? 
Dans une tribune libre d’octobre 2017, Wired, mensuel américain axé sur les avancées 
technologiques et culturelles, prévenait que Wikipédia (décrit comme l’un des derniers 
piliers de l’internet ouvert et décentralisé) traversait une crise existentielle, malgré une 
augmentation récente de ses fonds déclenchée par la crainte que l’avènement de Trump 
put éroder les idéaux de raisonnement éclairé des États-Unis59. Selon l’auteur, le déclin 
de Wikipédia (marqué par la stagnation du nombre de contributeurs) est révélateur 
d’une tendance plus générale à un changement civilisationnel bien plus vaste impliquant 
une diminution de l’état des connaissances sur l’internet. 

3.2. Wikipédia en tant que champ de bataille de l’information 

3.2.1. La crise en Ukraine et le vol MH17 
En 2014, la crise en Ukraine a débouché sur une bataille politique menée sur Wikipédia 
concernant le crash du vol MH17 de la Malaysian Airlines, un vol passagers entre 
Amsterdam et Kuala Lumpur qui a été abattu au-dessus de l’est de l’Ukraine le 
17 juillet 2014, ce qui a entraîné la mort des 283 passagers et des 15 membres 
d’équipage qui étaient à bord. Il est apparu qu’un utilisateur appartenant à la Compagnie 
d’État pan-russe de télévision et de radiodiffusion (VGTRK) avait modifié une version en 
langue russe d’une page sur les accidents de l’aviation civile, en précisant que «l’avion 
[vol MH17] avait été abattu par des soldats ukrainiens». Cette phrase a alors remplacé 
un texte écrit seulement une heure plus tôt avançant que le vol MH17 avait été abattu 
«par des terroristes de la République populaire de Donetsk autoproclamée à l’aide d’un 
système de missiles Buk que les terroristes avaient reçu de la Fédération de Russie»60. 
Bien que Wikipédia surveille les modifications réalisées à partir d’adresses IP provenant 

                                                      
57  Cela inclut l’ajout, la suppression ou toute autre modification du texte de l’article d’une manière 

humoristique, dénuée de sens, trompeuse, offensante, humiliante ou autrement dégradante. 
58  Le principal exemple proposé par Wikipédia pour illustrer la notion d’acte de vandalisme est l’affaire 

Seigenthaler: en mai 2005, un utilisateur a modifié l’article biographique consacré à 
John Seigenthaler, y compris dans un certain nombre de déclarations fausses et diffamatoires. Les 
affirmations inexactes sont passées inaperçues entre mai et septembre 2005, jusqu’à ce qu’un ami 
de M. Seigenthaler les découvre. Le fils de Seigenthaler s’est aperçu que la fausse biographie de son 
père figurait également sur des sites qui proposaient des flux de syndication en provenance directe 
de Wikipédia. Les articles vandalisés sont restés pendant des semaines sur les sites miroirs en aval. 
Wikipédia explique que le contenu figurant sur les sites miroirs peut véhiculer une image trompeuse 
d’autorité en raison de sa présence sur les sites mentionnés. 

59  Derakhshan, H., «How social media endangers knowledge», Wired, 19 octobre 2017. 
60  Sparkes, M., «Russian government edits Wikipedia on flight MH17», The Daily Telegraph, 

18 juillet 2014. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_contre_le_vandalisme_sur_Wikip%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Seigenthaler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Seigenthaler
https://www.wired.com/story/wikipedias-fate-shows-how-the-web-endangers-knowledge/
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de bâtiments gouvernementaux de l’État russe61, certains citoyens russes ordinaires 
sympathisants du Kremlin et critiques à l’égard des sanctions occidentales sont 
également susceptibles d’amplifier les messages pro-Kremlin et anti-Occident. 

3.2.2. La Turquie interdit Wikipédia 
Le 29 avril 2017, les autorités turques ont bloqué l’accès en ligne à Wikipédia dans toutes 
les langues, en invoquant une loi qui permet l’interdiction de l’accès à des sites 
considérés comme une menace pour la sécurité nationale62. Cette mesure (qui 
s’inscrivait dans le cadre de la répression des médias menée par le président 
Recep Tayyip Erdogan depuis la tentative de coup d’État manqué en 2016 dans le pays63) 
est intervenue après le refus de Wikipédia de supprimer les références aux liens de la 
Turquie avec des militants syriens, en dépit des demandes formulées en ce sens par 
l’Autorité turque des technologies de communication et d’information64. Anadolu, 
agence de presse officielle de l’État turc, a cité une déclaration du ministère des 
communications de la Turquie accusant Wikipédia d’avoir participé à «une campagne de 
dénigrement contre la Turquie sur la scène internationale»65. Certains enseignants et 
étudiants en Turquie ont exprimé leur préoccupation face au manque d’informations et 
aux répercussions potentielles sur la pensée critique et l’innovation qui pourraient 
découler de cette interdiction dans le pays66. 

3.2.3. La Chine, rivale de Wikipédia grâce à une «Grande muraille de culture» 
En mai 2017, des fonctionnaires chinois ont annoncé que plus de 20 000 personnes 
avaient été recrutées pour travailler sur une version en ligne de la première encyclopédie 
nationale du pays, à savoir l’Encyclopédie de Chine, qui a été publiée pour la première 
fois en 1993. Les travaux de la seconde édition ont débuté en 2012. La version en ligne 
sera lancée en 2018 afin de concurrencer Wikipédia67 et les encyclopédies chinoises en 
ligne publiées par les sociétés Baidu et Qihoo 360. Financée par l’État, l’encyclopédie en 
ligne sera créée par un panel d’érudits relevant d’universités d’État; à la différence de 
Wikipédia, elle ne serait pas ouverte aux contributions ou aux modifications de 
bénévoles. Selon Yang Muzhi, éditeur en chef du projet, l’Encyclopédie de Chine ne sera 
pas un livre, mais une Grande muraille de culture68. 

3.2.4. La solution russe de substitution à Wikipédia pour dresser un portrait de la Russie 
«objectif et exact» 
En 2014, la bibliothèque présidentielle de la Russie a annoncé planifier l’élaboration 
d’une version de remplacement de Wikipédia afin de fournir de meilleures informations 
sur la Russie que celles fournies par Wikipédia (en langue russe). La déclaration se réfère 

                                                      
61  Kovensky, J., «Why Won’t Wikipedia Ban Propaganda on Its Russian Site?», New Republic, 

1er août 2014. 
62  Voir «Blocage de Wikipédia en Turquie en 2017», article Wikipédia et «Turkey blocks Wikipedia under 

law designed to protect national security», The Guardian, 30 avril 2017. 
63  Perchoc, P., Media freedom trends 2017: Turkey, service de recherche du Parlement européen, 

mai 2017. 
64  «Blocage de Wikipédia en Turquie en 2017», Wikipédia, consulté le 29 août 2017. 
65  Sait Akcay, A., «Turkey: Wikipedia blocked for disregarding the law», Anadolu, 29 avril 2017. 
66  Depuis la tentative de coup d’État, près de 150 médias ont été fermés par décret. Plus de 

100 000 sites internet sont actuellement bloqués en Turquie selon l’observatoire des Droits de 
l’homme et de la liberté des médias Freedom House. 

67  Les utilisateurs chinois peuvent accéder à certains contenus de Wikipédia, mais les recherches sur 
des sujets sensibles, tels que le Dalaï Lama et le Président Xi Jinping, sont bloquées, selon la BBC. 

68  «China to launch Wikipedia rival in 2018», BBC News, 2 mai 2017. 

https://newrepublic.com/article/118942/russian-wikipedia-edits-mh17-why-not-ban-government-ip-addresses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blocage_de_Wikip%C3%A9dia_en_Turquie_en_2017
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/29/turkey-blocks-wikipedia-under-law-designed-to-protect-national-security
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/29/turkey-blocks-wikipedia-under-law-designed-to-protect-national-security
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603899/EPRS_ATA(2017)603899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603899/EPRS_ATA(2017)603899_EN.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blocage_de_Wikip%C3%A9dia_en_Turquie_en_2017
http://aa.com.tr/en/science-technology/turkey-wikipedia-blocked-for-disregarding-the-law/808072
http://aa.com.tr/en/science-technology/turkey-wikipedia-blocked-for-disregarding-the-law/808072
http://www.bbc.com/news/technology-39779088
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à l’analyse censée montrer que Wikipédia ne dispose pas d’informations fiables et 
détaillées sur les régions russes et la vie du pays, données qui seraient incluses dans la 
nouvelle encyclopédie en ligne afin de dresser un portrait de la Russie «objectif et exact». 
Selon la déclaration, l’encyclopédie en ligne est appelée à devenir l’une des ressources 
les plus populaires sur l’internet russe69.  

4. L’encyclopédie «alternative» d’extrême droite 

Wikipédia ne se contente pas de produire et de publier des connaissances, mais met 
également son logiciel MediaWiki à la disposition du public et ce, gratuitement. Cela 
explique pourquoi Metapedia, encyclopédie d’extrême droite, utilise le même modèle et 
peut paraître, pour un usager non averti, presque identique à Wikipédia.  

Metapedia se présente comme une encyclopédie «alternative». Créée en 2006 par le 
néonazi suédois Anders Lagerström, cette encyclopédie est détenue par NFSE Media AB, 
basée en Suède. Metapedia fournit un contenu ouvertement raciste et se fait souvent 
l’écho de théories du complot et de déclarations niant l’Holocauste. Comme 
susmentionné, Metapedia utilise le logiciel libre et ouvert de Wikipédia, MediaWiki, et 
fonctionne selon les mêmes principes collaboratifs. Metapedia indique avoir un «but 
métapolitique: influer sur les débats politiques et philosophiques, et sur la manière dont 
sont présentées la culture et l’histoire». Dans sa déclaration de mission, elle explique que 
la possibilité d’influer sur la langue est indispensable pour façonner la vision du monde 
des populations70. Un autre objectif clé, selon la déclaration de mission, est de devenir 
une ressource en ligne pour les militants pro-européens. Metapedia facilite, pour les 
cadres, le développement de leurs connaissances sur différents sujets importants et 
fonctionne également comme une référence pouvant faire l’objet de recherches. 

Les lignes directrices relatives au contenu expliquent que les thèmes appropriés pour 
Metapedia comprennent: 

 les médias de masse: contrôle étranger, préjugés anti-blancs, orientation de 
gauche; 

 l’anthropologie physique et la génétique: études sur le QI, eugénisme, 
différences raciales et autres; 

 le traditionalisme, le mysticisme nazi71, les traditions européennes et indo-
européennes, etc. 

Metapedia est disponible en suédois, en danois (versions toutes deux lancées en 2006), 
en tchèque, en anglais, en français, en allemand, en hongrois, en portugais, en russe, en 
slovaque, en espagnol (depuis 2007), en roumain (depuis 2008), en estonien et en 
norvégien (versions toutes deux lancées en 2009), ainsi qu’en néerlandais (depuis 2011). 
La version en langue hongroise dispose actuellement du plus grand nombre d’articles: 
147 648 au 27 novembre 2017. 

                                                      
69  Bibliothèque présidentielle Boris Eltsine, 14 novembre 2014. 
70  «Metapedia content guidelines», consulté le 27 novembre 2017.  
71  Selon l’Encyclopædia Britannica, les adeptes du mysticisme nazi en sont venus à considérer les 

peuples nordiques et germaniques comme les membres les plus purs de la «race». Cette notion a été 
reprise par Adolf Hitler et les nazis et a jeté les fondements de la politique d’extermination des Juifs, 
des Roms (Tsiganes) et d’autres «non aryens» du gouvernement allemand. Selon l’auteur états-unien 
Daniel Goldhagen, Metapedia vise à créer un univers informationnel antisémite («How the Web 
spreads anti-Semitism», CNN, 18 octobre 2013). 

https://www.prlib.ru/en/news/658782
http://en.metapedia.org/wiki/Metapedia:Content_guidelines
https://www.britannica.com/topic/Aryan
http://edition.cnn.com/2013/10/18/opinion/goldhagen-anti-semitism-internet/?hpt=hp_bn7
http://edition.cnn.com/2013/10/18/opinion/goldhagen-anti-semitism-internet/?hpt=hp_bn7
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Selon Alexa.com, le 27 novembre 2017, Metapedia.org se classait 43 722e au niveau 
mondial. Avec 32 % du trafic, la version en langue allemande semble être la plus 
populaire, suivie par les versions en langues espagnole et anglaise72. 

5. Encyclopédies européennes en ligne 

Comme indiqué précédemment, la sphère d’information actuelle, dans laquelle les 
utilisateurs doivent parcourir chaque jour des quantités d’informations infinies, accroît 
la nécessité de disposer d’un accès direct à des sources fiables et dignes de confiance qui 
fournissent des informations générales à ceux qui ont besoin ou envie de vérifier des 
faits. Cela est d’autant plus important à une époque où la confiance des citoyens dans 
les autorités et les principaux médias se situe à un niveau historiquement bas et où 
certains acteurs colportent délibérément des informations falsifiées pour saper 
davantage cette confiance. 

Comme déjà mentionné, l’accès aux connaissances d’intérêt général dépend largement 
de la langue maternelle de l’utilisateur. Pour donner une idée du niveau d’accès dans 
l’ensemble de l’Union et d’autres pays européens, la présente section fournit des 
informations sur les encyclopédies en ligne accessibles dans ces pays, y compris sur le 
nombre d’articles de Wikipédia dans la langue concernée. 

Les versions linguistiques 
de Wikipédia en tant que 
première encyclopédie 
en ligne du monde sont 
loin d’être placées sur un 
pied d’égalité pour ce qui 
est du nombre d’articles 
disponibles dans les 
différentes langues. Un 
nombre limité d’articles 
coïncide généralement 
avec un faible nombre de 
contributeurs/d’éditeurs, 
ce qui augmente 
également le risque de 
partialité. Parallèlement, 
les utilisateurs des petites 
communautés linguis-
tiques qui sont 
faiblement représentées 
sur Wikipédia se tournent 
vers la version en langue 
anglaise. C’est le cas dans 
les États membres de 
l’Union suivants: le 
Danemark, l’Estonie, la 
Grèce, la Croatie, la 

                                                      
72  Similarweb.com, consulté le 9 janvier 2018. 

Illustration 6 — Encyclopédies en ligne en Europe, 2018 

 

Source: service de recherche du Parlement européen. 

https://www.similarweb.com/fr/website/metapedia.org#overview
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Lettonie, la Roumanie et la Slovénie. En dehors de l’Union, il en va de même pour 
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. En Biélorussie et en Ukraine, la version en 
langue russe de Wikipédia est plus prisée que la version en langue ukrainienne. Cela crée 
un fossé entre les utilisateurs avec de bonnes compétences en anglais et ceux qui ne sont 
pas en mesure de tenir une conversation dans une autre langue que leur langue 
maternelle (46 % de la population de l’Union, ainsi que susmentionné). 

En ce qui concerne la présence ou l’absence d’une encyclopédie en ligne nationale, les 
pays européens dans l’Union et à l’extérieur de celle-ci peuvent être répartis en 
quatre groupes (voir illustration 6): 

 les pays/communautés linguistiques ne disposant d’aucune encyclopédie en 
ligne nationale. Ce sont les États membres de l’Union suivants: la Belgique (où 
les utilisateurs se tournent vers les sources en langues française, néerlandaise ou 
allemande), la Finlande (où seule la minorité suédophone a accès à une 
encyclopédie en ligne), Malte, l’Irlande (où les usagers se tournent vers les 
sources disponibles en anglais), le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie et la 
Roumanie. L’encyclopédie en ligne nationale danoise n’est plus mise à jour, car 
elle n’est pas rentable pour l’éditeur. En outre, la Turquie, la Serbie, le 
Monténégro et la Bosnie-Herzégovine n’ont aucune encyclopédie en ligne 
nationale. En Biélorussie, une encyclopédie des années 90 a été mise en ligne, 
mais son contenu n’est pas mis à jour. En outre, les langues nationales de ce 
groupe de pays sont souvent très faiblement représentées sur Wikipédia; 

 les pays/communautés linguistiques ayant un accès limité à une encyclopédie 
en ligne nationale (en général commerciale). Ce sont l’Estonie, le Royaume-Uni, 
la Grèce et le Portugal. Tandis que les anglophones ont accès à la plus grande 
version de Wikipédia eu égard au nombre d’articles disponibles, ce n’est pas le 
cas pour les plus petites communautés linguistiques telles que la communauté 
estonienne; 

 les pays dont l’encyclopédie nationale en ligne (commerciale) a mis en place un 
modèle payant. Sont concernés la France, l’Allemagne (Brockhaus), les Pays-Bas 
et la Suède; 

 les pays jouissant d’un accès libre à une encyclopédie nationale en ligne. 
Figurent dans cette catégorie l’Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, la 
Croatie, l’Italie, la Lettonie (qui lancera une nouvelle encyclopédie nationale en 
novembre 2018), la Lituanie, la Russie et l’Ukraine. 

6. Encyclopédies européennes: un potentiel inexploité?  

On peut avancer que l’Europe possède un éventail d’encyclopédies vaste, diversifié et 
multilingue, qui s’inspire de siècles de recherche universitaire et qui découle de la quête 
de rationalité et de raisonnement éclairé73. Le potentiel de partage d’expériences et 
d’informations en interne ainsi que d’exportation de ces connaissances vers différentes 
régions du monde, ce qui donnerait aux populations à la fois en Europe et hors de ses 

                                                      
73  «How social media endangers knowledge», Wired, 19 octobre 2017 

https://www.wired.com/story/wikipedias-fate-shows-how-the-web-endangers-knowledge/
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frontières la possibilité de participer aux processus démocratiques, existe et pourrait 
être davantage exploité74.  

Se concentrant sur la dimension interne de l’Union, la Commission européenne, par 
l’intermédiaire de sa communication du 17 novembre 2017 intitulée «Renforcer 
l’identité européenne par l’éducation et la culture», reconnaît que l’Europe est 
confrontée à de «nouveaux schémas de communication, [aux] médias sociaux, [au] 
phénomène des “fausses nouvelles” et [à] la nécessité de promouvoir l’éducation aux 
médias auprès de tous les citoyens», ainsi qu’à «la flambée du populisme et de la 
xénophobie, [au] risque de radicalisation violente et [à] la nécessité de renforcer le 
sentiment d’appartenance commune».  

Le renforcement de l’accès aux connaissances d’intérêt général fiables dans l’Union 
pourrait contribuer à relever ces défis, d’autant plus que la Commission souligne 
également que «la compréhension et la préservation de notre patrimoine et de notre 
diversité culturels sont indispensables pour préserver notre communauté culturelle, nos 
valeurs communes et notre identité». La Commission souligne que «[l]’Année 
européenne 2018 du patrimoine culturel fournira l’occasion de mieux sensibiliser à 
l’importance de la culture et du patrimoine culturel et, notamment, de rappeler que le 
patrimoine culturel appartient à tous». 

Le partage des connaissances européennes avec les pays tiers serait conforme à la 
communication conjointe de juin 2016 intitulée «Vers une stratégie de l’UE dans le 
domaine des relations culturelles internationales», qui porte sur trois axes majeurs qui 
aideront l’Union à être plus forte sur la scène internationale, y compris sur le 
renforcement de la coopération dans le domaine du patrimoine culturel. En juillet 2017, 
le Parlement européen a souligné l’importance du rôle de la culture dans la politique 
extérieure de l’Union en tant que pouvoir d’influence, dans sa résolution intitulée «Vers 
une stratégie de l’UE pour les relations culturelles internationales».  

Dans le contexte actuel de la culture participative, les utilisateurs des médias sociaux se 
sont habitués non seulement à partager et à aimer, mais aussi à fournir activement et 
proactivement du contenu. Dans cet environnement, les encyclopédies en ligne 
pourraient devenir des plateformes de partage des connaissances que les citoyens 
peuvent consulter et auxquelles ils pourraient également contribuer en apportant des 
savoirs transfrontières et solidaires et en favorisant des communautés linguistiques qui 
s’unissent plutôt que de se diviser.  

Le paysage encyclopédique européen présente une grande diversité et les approches vis-
à-vis des encyclopédies diffèrent. Par exemple, certaines sont publiées en coopération 
avec des universités. Certains des modèles économiques des encyclopédies 
commerciales sont fondés sur des partenariats avec le ministère de l’éducation du pays 
concerné, tandis que d’autres reposent directement sur le financement public. 
L’encyclopédie nationale norvégienne semble avoir trouvé un équilibre entre 
l’association des citoyens, par la participation du public à la création de contenus, et, en 
même temps, l’utilisation de l’expertise de la communauté universitaire pour clarifier et 
corriger les éventuels erreurs ou malentendus. 

                                                      
74  Parallèlement à des projets d’initiatives existants, tels qu’Europeana, plateforme numérique du 

patrimoine culturel de l’Union donnant accès à plus de 51 millions d’œuvres d’art, d’objets, de livres, 
de vidéos et de sons de toute l’Europe. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=JOIN:2016:29:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=JOIN:2016:29:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0303+0+DOC+XML+V0//FR
https://www.europeana.eu/portal/fr
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La diversité linguistique européenne offre un terrain propice à la production, au partage 
et à l’exportation de connaissances au-delà des frontières et, ainsi, à la résolution du 
potentiel fossé de connaissances, non seulement dans l’Union, mais aussi dans les pays 
voisins. Les encyclopédies en ligne européennes ont le potentiel nécessaire pour 
permettre aux populations de s’engager ainsi que de participer et de contribuer au savoir 
collectif. Par le canal des langues parlées dans l’Union, ces connaissances pourraient 
également être accessibles au public dans les pays tiers. En ce sens, les encyclopédies en 
ligne de l’Europe pourraient contribuer à l’exportation et, partant, à la promotion des 
connaissances factuelles fiables sur l’histoire, la démocratie et les valeurs 
fondamentales. 
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7. Annexe: encyclopédies en ligne des États membres de l’Union 

7.1. Belgique 

La Belgique ne disposant pas d’encyclopédie générale accessible en ligne à l’échelle 
nationale, ses citoyens utilisent les encyclopédies en ligne françaises, néerlandaises ou 
allemandes. 

7.2. Bulgarie 

En 2005 a été lancé le portail internet didactique général www.znam.bg («je sais»), fruit 
d’un effort conjoint mobilisé par la maison d’édition Trud et l’éditeur de logiciels Sirma 
Media. Son contenu est basé sur la Българска Енциклопедия А-Я (Encyclopédie 
universelle bulgare de А à Z), publiée en 1999 et mise à jour en 2002 et en 200575. 
Initialement, ce portail était utilisé comme source de savoir multimédia encyclopédique 
en langue bulgare pour une utilisation dans l’enseignement primaire et secondaire. 
Progressivement, il est devenu une source importante de savoir encyclopédique pour le 
grand public et une source d’informations crédible pour d’autres sources de savoir 
spécialisé. Le portail comporte une galerie de guides, d’encyclopédies et de 
dictionnaires, ainsi qu’une bibliothèque d’œuvres d’auteurs bulgares et de renommée 
mondiale, des cartes géographiques interactives, des illustrations, des fragments audio 
et vidéo, et des articles sur des thèmes généraux ou spécifiques de différents domaines 
de la science et de la connaissance. Le contenu est classé en plusieurs centaines de 
catégories et sous-catégories. Des experts d’institutions telles que l’Académie bulgare 
des sciences et l’université de Sofia ont consigné le contenu publié sur le portail. 

Le portail contient quelque 100 000 entrées (articles, cartes géographiques interactives, 
illustrations, fragments audio et vidéo), qui sont accessibles gratuitement.  

Le 9 janvier 2018, Alexa.com classait znam.bg en 1 027e position en Bulgarie. 

En, novembre 2017, Wikipédia contenait 234 504 articles en langue bulgare. 

7.3. République tchèque 

L’encyclopédie en ligne d’intérêt général Encyklopedie CoJeCo a été lancée en 2000 et 
est gérée par Optimus s.r.o. Initialement ouverte aux contributions du public, sous 
réserve de vérifications par des spécialistes, elle limite désormais les contributions à 
celles des auteurs sous contrat rémunérés. CoJeCo affiche 100 000 entrées et plus de 
6 500 illustrations ou fichiers sonores disponibles à titre gratuit. Aucune identification 
n’est nécessaire. 

Le 9 janvier 2018, Alexa.com classait le site cojeco.cz à la 10 208e place en République 
tchèque. 

L’Encyklopedie Vševěd (Encyclopédie «je sais tout»), encyclopédie d’intérêt général 
accessible sur l’internet, lancée en 2000 et publiée par Netpoint, offre un nombre 
inconnu d’articles à titre gratuit. Aucune identification n’est nécessaire. Aucune 
information n’est disponible sur sa popularité ou sur son classement. 

Le projet encyclopédique tchèque Cotoje combinait des informations issues de l’Ottův 
Slovník Naučný (source nationale nº 1), de la Malá Česká Encyklopedie, de la Ottova 
Encyklopedie et de la Encyklopedie Universum. L’accès était gratuit pour les 25 premières 

                                                      
75  La dernière version en date comprenait 32 000 articles. Une version électronique sur CD et DVD avait 

été conçue et était disponible gratuitement pour les écoles. 

http://www.znam.bg/
http://www.znam.bg/
http://www.cojeco.cz/
http://www.vseved.cz/utf/web/
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entrées, puis payant (l’option la moins onéreuse était celle proposant 50 entrées 
complètes pour trois mois pour un prix de 200 couronnes tchèques/80 euros). Le projet 
a pris fin en janvier 2013. 

En novembre 2017, Wikipédia contenait 390 075 articles en langue tchèque. 

7.4. Danemark  

Lancée en 2007, Den Store Danske (DSD) est la version en ligne de la Den Store Danske 
Encyklopædi (Grande encyclopédie danoise), soit une encyclopédie imprimée en 
20 volumes publiés entre 1994 et 2001 (avec un volume supplémentaire paru en 2002) 
par la maison d’édition Gyldendal. Au mois d’août 2017, Gyldendal a annoncé qu’elle 
fermerait l’encyclopédie en ligne, en faisant valoir que le projet n’était pas rentable. 
L’avenir de la DSD est incertain: au moment de la rédaction du présent document, 
Gyldendal était toujours en pourparlers avec le ministère de la culture76. Bien que le 
contenu existant continuera vraisemblablement d’être accessible en ligne, les articles ne 
seront plus mis à jour. Au fil des ans, Gyldendal ainsi que l’organisation caritative 
Augustinus Fonden ont investi au moins 40 millions de couronnes (5 millions d’euros) 
dans l’encyclopédie en ligne, mettant à l’épreuve différents modèles économiques, tels 
que les frais d’inscription versés par des établissements d’enseignement et 
l’investissement dans des recettes publicitaires. 

Erik Bolstad, rédacteur en chef de l’encyclopédie nationale de la Norvège, à savoir 
Stocker Norske Leksikon (voir ci-dessous), a fait valoir dans un entretien en août 2017 
dans le quotidien danois Politiken que les encyclopédies rédigées dans les petites langues 
telles que le suédois, le danois et le norvégien ne pouvaient pas s’attendre à être en 
mesure de survivre en utilisant le modèle payant, qui constitue le fondement 
économique de l’Encyclopædia Britannica, par exemple (voir plus avant sous 
Royaume-Uni). 

Le contenu de la DSD relevait de l’intérêt général. Cette encyclopédie contenait plus de 
161 000 articles (à son lancement en 2009). Le 9 janvier 2018, Alexa.com classait 
denstoredanske.dk à la 106e position au Danemark. 

En novembre 2017, Wikipédia proposait 231 594 articles en danois. Attirant 50,4 % des 
utilisateurs de Wikipédia au Danemark, la version en langue anglaise de Wikipédia a 
dépassé celle en danois (40,9 %)77.  

7.5. Allemagne 

En se basant sur ses travaux de référence imprimés, Brockhaus a lancé sa première 
encyclopédie numérique, brockhaus.de, en 2002. En 2008, la société a été vendue au 
groupe Bertelsmann, puis reprise par le suédois NE Nationalencyklopedin AB en 2015. 
L’encyclopédie Brockhaus en ligne était initialement gratuite, mais son accès est 
désormais réservé aux institutions et aux entreprises. Les abonnements les moins 
onéreux sont à 250 euros par an. Brockhaus a créé une application didactique mobile et 
une application destinée aux enfants.  

Le 10 janvier 2018, Alexa.com classait Brockhaus.de au 56 702e rang en Allemagne.  

                                                      
76  Conversation téléphonique, 22 novembre 2017. 
77  https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm, 

6 décembre 2017. 
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Présentée comme la grande plateforme de connaissances, wissen.de est une 
encyclopédie en ligne gratuite publiée par Konradin Medien GmbH. Son contenu est 
élaboré à partir de plusieurs sources, y compris des ouvrages de référence sous licence, 
tels que le Wahrig. Le site wissen.de a été nommé site internet de l’année 2012 après 
avoir été qualifié, par le grand public, de «meilleur» site internet et de site le «plus 
populaire» dans la catégorie de l’éducation. 

Le 10 janvier 2018, Alexa.com classait wissen.de en 1 999e position en Allemagne. 

En novembre 2017, Wikipédia contenait 2 103 840 articles en langue allemande. 

7.6. Estonie 

Le TEA e-Entsüklopeedia (ents.ee) est un vaste recueil de connaissances générales et 
d’informations liées à l’Estonie. Lancée en 2008, cette encyclopédie contient 
60 000 articles régulièrement mis à jour, qui incluent un grand nombre d’hyperliens, ainsi 
que 100 000 illustrations, cartes et éléments multimédia.  

Le TEA e-Entsüklopeedia est un projet commercial géré par TEA publishers. Le contenu 
est rédigé par d’éminents auteurs estoniens, par des universitaires, par des experts 
universitaires et culturels et, par la voie d’un partenariat spécifique, par les éditeurs 
WSOY et Timehouse en Finlande, Encyclopædia Britannica et de nombreux autres. 

Le contenu de l’encyclopédie est d’intérêt général. Une identification est nécessaire et 
l’accès aux articles n’est que partiellement libre. La souscription est souple (pour 365, 
30, 7 ou 1 jours) et une application mobile existe. En revanche, aucune information n’est 
disponible sur le trafic ou le classement du site. 

L’Eesti Entsüklopeedia (Encyclopédie estonienne) a été lancée en 2010. Elle contient plus 
de 60 000 illustrations et 90 000 articles. Créée dans le cadre du projet non commercial 
«numérisation des ressources encyclopédiques historiques et illustrées», qui a été 
financé par le Fonds social européen entre septembre 2010 et mars 2012, l’Eesti 
Entsüklopeedia contient des enregistrements/articles de la version imprimée de l’Eesti 
Entsüklopeediast (encyclopédie imprimée nationale publiée entre 1985 et 2007), de la 
Väikesest Entsüklopeediast (encyclopédie imprimée publiée entre 1963 et 1978), de la 
Väike Entsüklopeedia (encyclopédie imprimée publiée entre 1937 et 1939), de l’ENEKE 
(encyclopédie pour étudiants publiée entre 1982 et 1986), de lexiques biographiques 
estoniens ainsi que d’autres publications d’Entsüklopeediakirjastus (1991-2011). Ce 
projet a un objectif pédagogique général, cible différents groupes et fournit un libre 
accès à l’encyclopédie. Toutefois, il semble que les articles ne soient plus mis à jour. 

Avec quelque 552 visiteurs uniques quotidien78, ents.ee se classe 2 780e en Estonie79. 

En novembre 2017, Wikipédia affichait 161 346 articles en langue estonienne. La version 
anglaise de Wikipédia attire 42,4 % des utilisateurs estoniens, alors que sa version en 
langue estonienne n’en attire que 37,7 %80. 

7.7. Irlande 

Aucune encyclopédie en ligne n’est disponible en irlandais. Les bibliothèques publiques 
irlandaises (par exemple la bibliothèque de la ville de Dublin) fournissent généralement 

                                                      
78  http://entsyklopeedia.ee.hypestat.com, 27 novembre 2017. 
79  https://www.alexa.com/siteinfo/entsyklopeedia.ee, 27 novembre 2017. 
80  https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm, 

6 décembre 2017. 

http://www.wissen.de/wissende-ist-website-des-jahres-2012.
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-7b-27MDYAhVNEVAKHe27CFgQjBAIOjAB&url=https://www.ents.ee/register.php?result=ostma&usg=AOvVaw2NWAEYzWybw6kJsXZrdHOK
https://www.ents.ee/
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-7b-27MDYAhVNEVAKHe27CFgQjBAIOjAB&url=https://www.ents.ee/register.php?result=ostma&usg=AOvVaw2NWAEYzWybw6kJsXZrdHOK
https://kirjastus.tea.ee/UserFiles/file/RightsCatalogue2015_intro.pdf
http://entsyklopeedia.ee/
http://entsyklopeedia.ee.hypestat.com/
https://www.alexa.com/siteinfo/entsyklopeedia.ee
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un accès en ligne à l’Encyclopædia Britannica et au Dictionary of Irish Biography 
(dictionnaire de biographies de grands noms irlandais) publié par la Cambridge 
University Press. 

Wikipédia contient 44 032 articles en langue irlandaise. La version en langue anglaise de 
Wikipédia est la plus importante eu égard au nombre d’articles disponibles: 5 517 389 
en novembre 2017. 

7.8. Grèce 

La Επιστήμη και Ζωή en ligne (Encyclopédie de la science et de la vie, disponible à 
l’adresse suivante: gnosinet.gr) a été lancée en 2007 sur la base de l’édition imprimée, 
laquelle a été publiée en 1981 pour la première fois. 

Les utilisateurs peuvent soumettre des entrées, qui sont ensuite évaluées et acceptées 
ou rejetées par des universitaires et des scientifiques de renom. Le site gnosinet.gr est 
un projet commercial publié par Multimedia Science and Life. Cette encyclopédie, 
approuvée par le ministère de l’éducation comme étant appropriée pour les 
bibliothèques scolaires, dispose de 32 000 entrées, dont 11 218 illustrations, ainsi que 
des cartes, des tableaux et des graphiques. 

En se créant un compte, l’utilisateur obtient le libre accès à 6 000 entrées. Pour 
débloquer tous les articles, un paiement est requis sur la base d’un système pécuniaire 
contre des points (à partir de 36 euros pour 1 000 points pendant six mois). Les points 
sont déduits du compte de l’usager en fonction de son utilisation. Des abonnements 
institutionnels sont prévus. Les éléments multimédia sont gratuits, à l’exception 
des images. 

Aucune information n’est disponible sur le classement du site gnosinet.gr ou sur le 
nombre de ses visiteurs. Selon le rédacteur en chef du site internet, gnosinet.gr n’est pas 
économiquement viable et sera fermé si aucun financement n’est trouvé81. 

Aucune donnée n’est disponible sur la popularité et le classement national de 
gnosinet.gr.  

En novembre 2017, Wikipédia proposait 136 883 articles en langue grecque. La version 
en langue anglaise de Wikipédia attire 51,3 % des utilisateurs de Wikipédia en Grèce: elle 
est donc plus largement utilisée que la version en langue grecque (39,2 %)82. 

7.9. Espagne 

La version en ligne de Gran Enciclopedia de España (disponible à l’adresse suivante: 
granenciclopedia.es) est fondée sur l’édition imprimée en 22 volumes. Cette 
encyclopédie est vouée aux sujets liés à l’Espagne et comprend des sections consacrées 
à la littérature et aux langues, aux beaux-arts, à la pensée et à la religion, aux sciences 
sociales, aux sciences naturelles, aux sciences appliquées, à l’histoire et à la politique, à 
la géographie et à la société. Elle couvre également l’Amérique latine ainsi que ses liens 
historiques et culturels avec l’Espagne. 

L’encyclopédie en ligne contient plus de 135 000 entrées et plus de 16 000 illustrations. 
Un abonnement est nécessaire: l’éditeur commercial propose des abonnements 
professionnels et des abonnements premiums pour les bibliothèques. Alors que la date 

                                                      
81  Conversation téléphonique, 11 décembre 2017. 
82  https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm, 

6 décembre 2017. 
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à laquelle la version en ligne a été lancée n’apparaît pas sur le site internet, la base de 
données bibliographiques WorldCat de l’Online Computer Library Center mentionne 
l’année 2008. 

Le contenu du site internet est rédigé par des spécialistes du domaine travaillant pour 
des universités espagnoles, pour des institutions culturelles, ecclésiastiques et 
scientifiques, ainsi que pour des académies royales ou des organes administratifs. Le 
travail de ces experts est supervisé par un comité de rédaction. 

Aucune information sur le classement ou les visiteurs uniques de l’encyclopédie n’était 
disponible au moment de la rédaction du présent document. 

En novembre 2017, la version en langue espagnole de Wikipédia affichait 
1 355 553 articles, ce qui en faisait la neuvième plus importante eu égard au nombre 
d’articles disponibles. 

7.10. France 

L’Encyclopædia Universalis française en ligne est fondée sur l’édition imprimée qui date 
de 1968. Selon ses propres termes, «[d]édiée à la recherche documentaire, la culture 
générale et l’enseignement, l’Encyclopædia Universalis est la plus importante 
encyclopédie généraliste de langue française et une des plus renommées du monde, 
équivalant à la célèbre encyclopédie américaine Encyclopædia Britannica». La version 
imprimée a été interrompue en 2012. Publiée par la société privée Encyclopædia 
Britannica, l’Encyclopædia Universalis a rencontré des difficultés économiques, dues au 
moins en partie à la concurrence de Wikipédia83 et a été placée en procédure 
d’insolvabilité en 2014.  

Écrite par quelque 7 400 spécialistes et éditée par des professionnels, l’Encyclopædia 
Universalis «s’adresse [...] à la fois aux enseignants, aux élèves, aux étudiants, aux 
professionnels (bibliothèques, entreprises) et aux particuliers». 

L’Encyclopædia Universalis en ligne est détenue par Britannica et entretient un 
partenariat avec le ministère de l’éducation français. Le nombre de ses articles n’est pas 
mentionné. Cette encyclopédie contient 30 000 fichiers multimédia (photographies, 
cartes, fichiers audio, vidéos et graphiques animés). L’abonnement est payant et 
différentes formules sont proposées, dont le premier montant est de 80 euros pour 
deux ans; un nombre restreint d’articles sont gratuits pour une durée limitée. Aucune 
donnée n’est disponible sur le classement national ou le nombre d’utilisateurs uniques 
journaliers de l’encyclopédie. 

En novembre 2017, Wikipédia présentait 1 912 247 articles en français. 

7.11. Croatie 

L’édition en ligne de la Hrvatska enciklopedija (Encyclopédie croate, disponible à 
l’adresse suivante: www.enciklopedija.hr) est fondée sur une édition imprimée publiée 
en 11 volumes entre 1999 et 2009, rédigés par plus de 1 000 experts. Après la cessation 
de l’édition imprimée en 2009, l’édition en ligne a été élaborée et lancée en 2013. 
Publiée par l’institut de lexicographie Miroslav Krleža, éditeur commercial, cette 
encyclopédie générale met l’accent sur la Croatie. Ses 67 077 articles sont disponibles 
gratuitement. 

                                                      
83  Œillet, A., «L’Еncyclopædia Universalis dépose le bilan, plombée par Wikipédia», Clubic, 

25 novembre 2014. 
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Le 9 janvier 2018, Alexa.com plaçait enciklopedija.hr à la 439e position en Croatie. 

Une autre encyclopédie en ligne, intitulée Proleksis enciklopedija (proleksis.lzmk.hr), est 
parue en 2009 sur la base de l’Opća i nacionalna enciklopedija u 20 knjiga (Encyclopédie 
générale et nationale en 20 volumes), laquelle a été publiée entre 2005 et 2007. Elle 
contient quelque 60 000 entrées et est accessible gratuitement. La Proleksis 
enciklopedija est une encyclopédie générale qui met l’accent sur la Croatie. Elle dispose 
d’une supervision éditoriale, mais est également ouverte à la coopération extérieure. 

Le 9 janvier 2018, Alexa.com classait proleksis.lzmk.hr à la 1 549e place en Croatie. 

En novembre 2017, Wikipédia affichait 177 838 articles en langue croate. La version en 
langue anglaise de Wikipédia attire 50 % des utilisateurs de Wikipédia en Croatie, tandis 
que la version en langue croate n’en séduit que 32,9 %84. 

7.12. Italie 

Treccani.it est la première encyclopédie générale en ligne d’Italie et a été fondée sur 
l’Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti (Encyclopédie italienne des sciences, des 
lettres et des arts), également appelée Enciclopedia Italiana Treccani (Encyclopédie 
italienne Treccani), du nom du fondateur de l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana (Institut 
de l’encyclopédie italienne), qui a publié les 35 premiers volumes de cette encyclopédie 
entre 1929 et 1939 et continue de la mettre à jour. L’ensemble des ouvrages publiés par 
l’institut Treccani sont progressivement publiés en ligne depuis 2011. Actuellement, plus 
d’un million d’entrées sont accessibles gratuitement. 

L’institut Treccani détient, gère et édite les contenus en ligne de l’encyclopédie. Cet 
institut privé et indépendant travaille dans l’«intérêt national» et sa mission consiste à 
élaborer, mettre à jour et publier l’encyclopédie. Son président est nommé par le 
président de la République, bien que le poste ne relève pas du secteur public.  

Le conseil scientifique donne son avis sur la qualité et l’exactitude du contenu. Les 
articles sont édités et mis à jour par les rédacteurs internes spécialisés dans une 
discipline donnée. Les utilisateurs ne peuvent y contribuer. 

Le 10 Janvier 2018, Alexa.com classait Treccani 187e en Italie. Cette encyclopédie compte 
environ 143 000 abonnés sur Twitter, plus de 300 000 fans sur Facebook et environ 
un million de téléchargements de l’application et des livres numériques y afférents. 

En novembre 2017, la version en langue italienne de Wikipédia affichait 
1 384 488 articles, ce qui en faisait la huitième plus importante eu égard au nombre 
d’articles disponibles. 

7.13. Chypre 

Voir section consacrée à la Grèce, ci-dessus. 

7.14. Lettonie 

La Nacionālā Enciklopēdija (Encyclopédie nationale) de Lettonie devrait être publiée en 
ligne et sur support papier, si les ressources financières le permettent (un volume, 
consacré à la Lettonie, sera axé sur les questions de l’après 1991), à la fin de l’année 2018 
pour le centenaire de la Lettonie. L’exécution du projet, visant à consolider les 
connaissances concernant la Lettonie, a débuté en 2014. La création de l’encyclopédie 
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est supervisée par le Conseil national de l’encyclopédie, composé de recteurs 
d’universités majeures en Lettonie et de directeurs de musées, et dirigée par 
Dace Melbārde, ministre de la culture. La dernière fois qu’une telle encyclopédie 
universelle a vu le jour remonte aux années 80, alors que la Lettonie faisait encore partie 
de l’Union soviétique. 

Cette encyclopédie universelle mettra l’accent de façon équilibrée à la fois sur la 
connaissance universelle et sur les questions liées à la Lettonie. Elle sera gratuite et ne 
nécessitera pas d’inscription. La rédaction de la Nacionālā Enciklopēdija est une entité 
autonome de la bibliothèque nationale de Lettonie. Deux comités de rédaction se 
partagent 55 spécialistes sectoriels et 16 spécialistes des illustrations, et sont guidés par 
Andris Vilks, directeur de la bibliothèque nationale de Lettonie. Aucune contribution des 
utilisateurs n’est prévue: le contenu est élaboré par les professionnels et l’édition des 
articles en ligne n’est accessible qu’aux membres de la rédaction. Cette encyclopédie 
reçoit environ 200 000 euros de soutien financier annuel du ministère de la culture de 
la Lettonie. 

Valters Ščerbinskis, à la tête d’une équipe de rédaction composée de sept membres, a 
expliqué que l’encyclopédie vise à être transparente, compréhensible et logique, ainsi 
qu’à obtenir l’approbation de la communauté universitaire. Il a fait valoir qu’au 
XXIe siècle, seules les institutions étatiques peuvent se permettre et se doivent de 
soutenir financièrement les encyclopédies, car ces dernières ne dégagent pas de 
bénéfices. D’après lui, la création et le maintien d’une encyclopédie constituent un 
processus à long terme qui a également un effet à long terme sur la société. Enfin et 
surtout, il a avancé que le soutien de l’État contribue à éviter des conflits d’intérêts 
inutiles. Il a ajouté que des experts des ethnies lettone et russe participent aux travaux 
en cours85. 

En novembre 2017, Wikipédia affichait 78 988 articles en langue lettone. Tant la version 
en langue anglaise (38,1 %) que la version en langue russe (32,6 %) de Wikipédia attirent 
davantage d’utilisateurs que la version lettone (25 %). 

7.15. Lituanie 

La Visuotinė Lietuvių Enciklopedija (VLE, Encyclopédie lituanienne universelle) est une 
encyclopédie universelle en langue lituanienne rédigée sur 25 volumes et publiée par le 
centre de sciences et d’édition encyclopédique de 2001 à 2014. La VLE est la première 
encyclopédie universelle publiée depuis l’indépendance de la Lituanie (elle remplace 
l’ancienne encyclopédie lituanienne soviétique publiée en 13 volumes entre 1976 
et 1985). En 2017, l’ensemble du contenu de la VLE a été mis en ligne. Il sera 
régulièrement mis à jour et complété par de nouveaux articles et illustrations, et relié 
aux nouvelles sources externes d’informations et aux encyclopédies scientifiques 
numérisées publiées par le centre de sciences et d’édition encyclopédique. 

La VLE est une publication d’information scientifique sur le monde et la Lituanie, 
l’Univers et la Terre, l’histoire du monde et de la civilisation humaine, la culture, les 
sciences, l’économie, les religions du monde, les valeurs chrétiennes et humanistes. 

La VLE en ligne contient quelque 100 000 articles librement accessibles. Elle est publiée 
par le centre de sciences et d’édition encyclopédique avec le soutien du ministère de 
l’éducation et des sciences. Pour l’heure, seuls les experts et les scientifiques peuvent y 

                                                      
85  Courriel de Valters Ščerbinskis adressé à l’auteure du présent document, 24 novembre 2017. 
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contribuer. À un stade ultérieur, les contributions des utilisateurs/du public pourraient 
être acceptées, mais chaque article sera évalué par le comité de rédaction scientifique, 
qui compte actuellement 19 personnes. 

Aucune information n’est disponible sur le classement en ligne de la VLE ou le nombre 
de ses visiteurs. 

En novembre 2017, Wikipédia contenait 183 020 articles en lituanien. 

7.16. Luxembourg 

Le Luxembourg ne propose pas d’encyclopédie nationale en ligne. Les utilisateurs 
peuvent accéder aux principales encyclopédies en ligne en anglais (Encyclopædia 
Britannica), en français (Encyclopædia Universalis) et en allemand (Brockhaus) avec une 
carte de la Bibliothèque nationale. 

En novembre 2017, Wikipédia présentait 50 332 articles en luxembourgeois. 

7.17. Hongrie 

À l’heure actuelle, aucune encyclopédie en ligne d’intérêt général et mise à jour n’est 
disponible en langue hongroise. Le dernier des 19 volumes de la Magyar Nagylexikon 
(Grande encyclopédie hongroise86) a été publié en 2004. La version pilote en ligne de 
cette encyclopédie a été rendue accessible aux abonnés de la version imprimée en 2008. 
Toutefois, il semble que la page d’accueil de l’éditeur ne fonctionne plus et aucune autre 
information supplémentaire n’est disponible, car il est impossible de le contacter, que ce 
soit par téléphone ou par courrier électronique. D’autres encyclopédies, telles que la 
Britannica Hungaria Great Lexicon, ne sont disponibles qu’en version imprimée. 

La Magyar Virtuális Enciklopédia (Encyclopédie virtuelle hongroise), créée 
conjointement par le ministère de l’informatique et des télécommunications et 
l’Académie hongroise des sciences dans le but de diffuser la connaissance scientifique, a 
été mise à jour pour la dernière fois en 2005. Certaines encyclopédies historiques 
publiées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle sont également disponibles en 
ligne, au format numérique: par exemple, la Pallas Nagy Lexikona (Grande encyclopédie 
Pallas), publiée entre 1893 et 1897. 

Wikipédia contient 417 390 articles en langue hongroise. 

7.18. Malte 

Aucune encyclopédie n’est disponible en ligne en maltais. En novembre 2017, Wikipédia 
présentait 3 211 articles en maltais. La version en langue maltaise de Wikipédia ne figure 
pas dans les statistiques de Wikipédia sur la part des usagers à Malte consultant 
différentes versions linguistiques. Les utilisateurs de Wikipédia à Malte recourent aux 
versions en langues anglaise (85,5 %), italienne (4,9 %) et russe (2,9 %). 

7.19. Pays-Bas 

La Winkler Prins Encyclopedia est la plus ancienne encyclopédie néerlandaise. Sa 
première édition imprimée a été publiée entre 1870 et 1882. Plus tard, de nouvelles 
éditions sont parues à intervalles réguliers. La dernière version sur support papier était 
la neuvième, disposée sur 26 volumes comprenant un atlas du monde, et est parue 
entre 1993 et 1995. En 1997, Winkler Prins a collaboré avec Microsoft, ce qui a abouti à 
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l’Encarta Winkler Prins Encyclopedia sur CD, puis sur DVD et enfin en ligne en 2004. La 
collaboration avec Microsoft s’est achevée en 2009, lorsque Winkler Prins a entamé la 
construction de trois sites internet: Big Winkler Prins, Study Winkler Prins et Junior 
Winkler Prins. Tous sont en ligne depuis 2010. Big Winkler Prins dispose de 
61 500 articles, Study Winkler Prins de 9 500 et Junior Winkler Prins de 1 500.  

Le produit en ligne s’adresse principalement aux établissements d’enseignement et aux 
bibliothèques publiques. L’accès est soumis à un abonnement. En ce qui concerne les 
bibliothèques publiques, Winkler Prins Online fait partie du paquet de base du contenu 
numérique acheté par la bibliothèque royale et mis à la disposition de l’ensemble des 
bibliothèques publiques des Pays-Bas. Winkler Prins propose une encyclopédie 
commerciale appartenant désormais à l’éditeur Unieboek Het Spectrum bv. Sur son site 
internet, Winkler Prins affirme que ses informations sont fiables et indépendantes. 
Toutefois, aucune information n’est donnée quant à sa politique éditoriale. Aucune 
information n’est disponible sur le classement de winklerprins.com ou sur le nombre 
d’utilisateurs uniques. 

En 2015, des bibliothèques publiques néerlandaises ont participé à un projet intitulé 
«Wikipedia in the public library» (Wikipédia dans les bibliothèques publiques), dans le 
cadre duquel cinq bibliothèques pilotes ont expérimenté une collaboration potentielle 
entre Wikipédia et des bibliothèques publiques. La bibliothèque nationale des Pays-Bas 
collabore également avec Wikipédia afin d’accroître la visibilité et la réutilisation de son 
contenu87. 

En novembre 2017, la version en langue néerlandaise de Wikipédia affichait 
1 911 800 articles, ce qui en faisait la sixième plus importante eu égard au nombre 
d’articles disponibles. 

7.20. Autriche 

Traditionnellement, les encyclopédies imprimées utilisées en Autriche étaient d’origine 
allemande et complétées, par exemple, par l’Österreich-Lexikon.  

Le portail d’information en ligne Austria-Forum — Das Wissensnetz aus Österreich a été 
lancé en octobre 2009. Il est fondé sur l’Annotierbare Elektronische Interaktive 
Österreichische Universallexikon (Lexique universel autrichien interactif, électronique et 
annoté), soit un lexique numérique lancé en 1996 et fondé sur la version imprimée du 
Österreich-Lexikon susmentionné. Ce portail se décrit comme une source de référence 
mettant l’accent sur l’Autriche, mais contenant également des sujets de connaissance 
générale. C’est un pôle de connaissances qui intègre des informations provenant 
d’autres serveurs et fait l’effort de les vérifier. Il ne se considère pas comme une 
encyclopédie complète, mais comme une «archive» d’articles sur différents sujets. Par 
conséquent, les articles ne sont pas toujours à jour. En outre, ce portail se définit comme 
une organisation à but non lucratif, principalement financée par l’université technique 
de Graz ainsi que par d’autres grandes universités, par le ministère fédéral de 
l’éducation, par le ministère des sciences, par le Land de Styrie et par un certain nombre 
d’entreprises privées. Il est ouvert aux contributions des utilisateurs, qui sont examinées 
et éditées par une équipe d’environ 100 experts politiquement indépendants.  

Il comprend actuellement quelque 800 000 entrées, dont des documents, des 
illustrations et des vidéos, ainsi que 1 500 livres numériques. Il compte environ 

                                                      
87  Conversation téléphonique avec Olaf Janssen, coordinateur de Wikipédia à la bibliothèque nationale 

des Pays-Bas, 1er décembre 2017. 

https://www.kb.nl/ob/collecties/collectie-nederland-context-en-cocreatie/wikipedia-in-de-openbare-bibliotheek
https://austria-forum.org/
https://austria-forum.org/attach/Infos_zum_AF/Management_Summary/Infoblatt-A4-2017.pdf
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5 000 utilisateurs quotidiens. L’accès est gratuit; l’inscription est possible, mais non 
nécessaire. Ce portail propose une application pour un accès mobile aisé. 

Le 9 janvier 2018, Alexa.com classait le portail à la 2 380e place en Autriche.  

En outre, les Autrichiens peuvent accéder à des sources allemandes (voir ci-dessous).  

En novembre 2017, Wikipédia contenait 2 103 840 articles en langue allemande. 

7.21. Pologne 

L’Internetowa Encyklopedia a été lancée en 2001 par Wydawnictwo Naukowe (PWN), 
premier éditeur de Pologne en matière de littérature scientifique, éducative et 
professionnelle, ainsi que d’ouvrages de référence. Le contenu de l’encyclopédie en ligne 
est alimenté par la base de données encyclopédiques constamment mise à jour de PWN 
qui sert de fondement à l’ensemble de ses encyclopédies sur support papier. La société 
PWN, initialement publique puis devenue privée en 1991, a pour mission de créer des 
sources fiables de connaissances. Elle travaille avec des experts de renom et des 
autorités universitaires de premier plan et emploie une équipe de rédacteurs et de 
réviseurs. Les utilisateurs ne peuvent pas directement éditer les entrées en ligne, mais 
peuvent envoyer des contributions et des suggestions à l’adresse électronique prévue à 
cet effet. Celles-ci sont évaluées par des experts ou des rédacteurs qui décident si elles 
peuvent être incluses dans les modifications apportées aux articles concernés. 

Le site encyklopedia.pwn.pl contient environ 200 000 éléments issus de la base de 
données encyclopédiques actualisée en permanence de PWN. Le 10 janvier 2018, 
Alexa.com classait ce site internet en 169e position en Pologne. 

Le contenu est gratuit et aucune inscription n’est nécessaire.  

La Wielka Interaktywna Encyklopedia Multimedialna (Grande encyclopédie multimédia 
interactive), également appelée WIEM (Je sais), est une autre encyclopédie en Pologne 
qui fonctionne sur un modèle commercial. Intégrée au portail internet polonais onet.pl 
depuis 2000, WIEM repose sur la version imprimée de la Popularna Encyklopedia 
Powszechna (Encyclopédie générale populaire), publiée par Oficyna Wydawniczą Fogra, 
et sur la Multimedialna Encyklopedia Powszechna (Encyclopédie générale multimédia). 
WIEM contient plus de 125 000 entrées et quelque 9 000 fichiers multimédia. Le nombre 
de ses utilisateurs est inconnu. Le 10 Janvier 2018, selon Alexa.com, le site onet.pl 
occupait la sixième place en Pologne. 

En novembre 2017, Wikipédia proposait 1 241 853 articles en polonais. 

7.22. Portugal 

Aucune encyclopédie d’intérêt général n’est disponible en ligne en portugais. Wikipédia 
contient 978 780 articles en portugais. 

7.23. Roumanie 

Aucune grande encyclopédie roumaine d’intérêt général n’est disponible en ligne. 
Toutefois, un projet d’encyclopédie en ligne, Enciclopedia Romaniei, a débuté en 2008 
et contient actuellement 5 200 articles. Selon ses fondateurs, ce projet collaboratif à but 
non lucratif est rédigé par des bénévoles et a constamment besoin de personnes 
qualifiées, motivées et passionnées qui partagent les principes fondateurs de ce projet 
et qui souhaitent participer à ce projet collectif d’intérêt national. Le 10 janvier 2018, 
selon Alexa.com, le site enciclopediaromaniei.ro se classait 6 923e en Roumanie. 

https://www.alexa.com/siteinfo/austria-forum.org
https://encyklopedia.pwn.pl/
https://encyklopedia.pwn.pl/
https://zapytaj.onet.pl/encyklopedia/index.html
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Proiect:Colaborări
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En novembre 2017, Wikipédia contenait 379 251 articles en roumain. La version en 
langue anglaise de Wikipédia est plus prisée par les utilisateurs roumains (48,2 %) que 
celle en langue roumaine88. 

7.24. Slovénie 

Aucune encyclopédie slovène n’est disponible en ligne. En novembre 2017, Wikipédia 
contenait 158 264 articles en slovène. La version en langue anglaise de Wikipédia attire 
55,7 % des utilisateurs de Wikipédia en Slovénie, tandis que la version en langue slovène 
n’en séduit que 34 %89. 

7.25. Slovaquie 

Aucune encyclopédie d’intérêt général n’est disponible en ligne en slovaque. En 
novembre 2017, Wikipédia proposait 222 703 articles en langue slovaque. 

7.26. Finlande 

Aucune encyclopédie en langue finnoise n’est disponible en ligne. La dernière grande 
encyclopédie imprimée finnoise a été publiée en 2007 et aucun nouveau projet n’est 
actuellement en cours. Cela s’expliquerait par la concurrence en provenance des 
contenus accessibles gratuitement sur l’internet. WSOY, grande maison d’édition en 
Finlande, a tenté de commercialiser son encyclopédie Facta 2001 dans les années 90, 
y compris une version numérique sur CD-ROM, puis une version en ligne. Toutefois, un 
terme a été mis à cette dernière en 2011. 

Néanmoins, il existe une encyclopédie en ligne en langue suédoise et gratuite: il s’agit 
d’Uppslagsverket Finland (Encyclopédie de la Finlande), qui contient des informations 
sur la Finlande, son histoire, sa nature et sa culture, et qui met particulièrement l’accent 
sur les relations entre la Finlande et la Suède. La version en ligne est basée sur la version 
imprimée, lancée en 1969. La première édition a été publiée en trois volumes entre 1982 
et 1985. La seconde et dernière édition, imprimée en cinq volumes, a été publiée 
entre 2003 et 2007. La version en ligne a été lancée en 2009, grâce à des financements 
de l’association éducative Svenska Folkskolans Vänner, initialement créée pour aider les 
écoles primaires suédophones et les bibliothèques en Finlande90. L’Uppslagsverket 
Finland explique sur son site internet que l’ensemble de ses articles sont édités et vérifiés 
et qu’ils ne peuvent être édités que par le rédacteur responsable. 

Le site uppslagsverket.fi ne fait l’objet d’aucune donnée concernant son classement 
national. 

En novembre 2017, Wikipédia proposait 422 329 articles en finnois. 

7.27. Suède 

La Nationalencyklopedin (NE, Encyclopédie nationale) est une vaste encyclopédie 
contemporaine d’intérêt général rédigée en langue suédoise et lancée à l’aide d’un prêt 
accordé par le gouvernement suédois en 1980. Deux versions de cette encyclopédie 

                                                      
88  https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm, 

6 décembre 2017. 
89  https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm, 

6 décembre 2017. 
90  Cette encyclopédie a désormais une mission plus vaste, à savoir la promotion et le soutien de la 

langue et de la culture suédoise en Finlande par l’intermédiaire de programmes d’études, de 
subventions, de bourses d’études et de concours annuels d’écriture créative.  

https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm
http://web.archive.org/web/20140606214605/http:/www.hs.fi/kulttuuri/artikkeli/Internet+tappoi+suomalaiset+tietosanakirjat+–+myös+netissä/1329103684775
https://www.ne.se/info/om-oss/
https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm
https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm
http://www.efc.be/organisation/svenska-folkskolans-vanner-r-f/
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existent: l’une est imprimée (le dernier volume a été publié en 2010), l’autre est 
proposée sur l’internet. L’accès à la NE nécessite un abonnement. Pour les écoles et les 
municipalités, le premier prix est de 30 couronnes suédoises par élève (ou utilisateur) et 
par an. Les clients privés sont facturés 59 couronnes suédoises par mois pour l’accès à 
l’encyclopédie.  

La NE est une société privée fournissant des services liés à la connaissance aux écoles, 
aux particuliers et aux entreprises. Elle a étendu ses activités en 2015 à l’Allemagne, 
l’Autriche et la Suisse par l’intermédiaire d’un accord de licence exclusive avec l’éditeur 
allemand Brockhaus. Les auteurs des articles sont des experts (externes) dans divers 
domaines, mandatés par un rédacteur interne. Tout contenu est revu par le rédacteur 
interne avant sa publication. 

La NE est proposée sous forme d’applications pour iOS et Android.  

Le 10 janvier 2018, Alexa.com classait le site ne.se à la 400e position en Suède. 

En novembre 2017, la version en langue suédoise de Wikipédia affichait 
3 788 989 articles, ce qui en faisait la troisième plus importante eu égard au nombre 
d’articles disponibles. 

7.28. Royaume-Uni 

L’Encyclopædia Britannica est sans doute la première et la plus connue des 
encyclopédies privées, disponibles en ligne, rédigées en anglais et proposant des 
connaissances générales. Elle a été imprimée entre 1768 et 2010 et est disponible en 
ligne depuis 1994. Publiée aux États-Unis depuis 1901, l’Encyclopædia Britannica est un 
fleuron mondial dans le domaine de la connaissance et bénéficie d’une réputation 
d’excellence générale, selon Wikipédia. En 2009, l’Encyclopædia Britannica a obtenu une 
place parmi les dix «supermarques» du Royaume-Uni, bien qu’elle soit publiée aux 
États-Unis91. 

L’Encyclopædia Britannica propose quelque 120 000 articles, en partie à titre gratuit. 
Toute une gamme d’abonnements est proposée aux institutions, aux bibliothèques et 
aux particuliers. Ces derniers payent 66,95 euros annuellement pour le plein accès à la 
version premium de Britannica en ligne. Le 10 janvier 2018, le site britannica.com était 
classé par Alexa.com 1 645e dans le monde, 1 034e aux États-Unis, 1 318e en Inde, 
1 285e et 1 740e au Royaume-Uni. 

La version en langue anglaise de Wikipédia est de loin la plus importante eu égard au 
nombre d’articles disponibles: 5 517 389 (novembre 2017). 

8. Encyclopédies en ligne dans d’autres langues parlées en 
Europe  

8.1. Albanie 

Aucune encyclopédie nationale n’est disponible en ligne en Albanie. En décembre 2017, 
Wikipédia contenait 70 672 articles en albanais. La version en langue anglaise de 
Wikipédia attire 52,5 % des utilisateurs de Wikipédia en Albanie, tandis que la version en 
langue albanaise n’en séduit que 31,1 %. 

                                                      
91  «Microsoft 'is king of UK brands'», BBC News, 14 juillet 2009. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wikipedias
https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm
https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8149460.stm
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8.2. Biélorussie 

Outre la version scannée de la Беларуская Энцыклапедыя (Encyclopédie biélorusse), 
qui a été publiée dans les années 90 et mise en ligne en 2015, et qui ne bénéficie pas de 
mises à jour, la Biélorussie ne dispose d’aucune encyclopédie en ligne nationale.  

Il y a deux versions biélorusses de Wikipédia: la Беларуская Вікіпедыя et la Taraškievica: 
Беларуская Вікіпэдыя. La première utilise l’orthographe biélorusse contemporaine 
officielle, tandis que la seconde recourt à l’orthographe classique et préalable à la 
réforme de 1933, la Taraškievica. 

En décembre 2017, Wikipédia contenait 147 749 articles en biélorusse. En Biélorussie, 
les versions linguistiques de Wikipédia qui sont les plus populaires sont la russe (avec 
89,1 % de l’ensemble des pages consultées), suivie de l’anglaise (7,9 %). La version en 
langue biélorusse représente 1,2 % de toutes les pages visitées. 

8.3. Ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) 

L’ancienne République yougoslave de Macédoine ne dispose pas d’une encyclopédie en 
ligne nationale. La Македонска Eнциклопедија (Encyclopédie macédonienne) a été 
publiée en version papier en 2 000 exemplaires par l’Académie macédonienne des 
sciences et des arts en 2009. Quelque 300 exemplaires ont été vendus, tandis que les 
autres ont été retirés à la suite de différends ayant éclatés tant au sein de l’ARYM qu’avec 
la Grèce, la Bulgarie, l’Albanie et le Kosovo voisins sur un certain nombre de questions 
très controversées, y compris les références aux Albanais ethniques en tant que 
«Shiptari» (un terme désobligeant)92 et des allégations selon lesquelles l’Armée de 
libération nationale, mouvement ethnique albanais dans l’ARYM, aurait été formée par 
les forces spéciales américaines et britanniques93. D’après l’Académie macédonienne 
des sciences et des arts, des copies non autorisées sont encore en circulation sur 
l’internet. Aucun projet visant à lancer une encyclopédie en ligne nationale 
macédonienne n’est prévu94. 

Wikipédia contient 91 628 articles en macédonien. La version en langue anglaise de 
Wikipédia attire 60 % des utilisateurs de Wikipédia dans l’ARYM, la version 
macédonienne 17,8 % et celle en russe 5,8 %. 

8.4. Norvège 

La Stocker Norske Leksikon de Norvège (SNL, Grande encyclopédie norvégienne) est une 
encyclopédie en ligne publiée par l’association Foreningen Store Norske Leksikon. La 
version en ligne de la SNL a été lancée en 2000 et contient un recueil d’environ 
200 000 articles, dont l’historique des révisions remonte pour certains à l’édition 
imprimée, par Aschehoug et Gyldendals, de la Store Norske Leksikon95. En 2010, la SNL a 
mis fin à la version imprimée en raison du déclin des ventes. Depuis 2009, le contenu en 
ligne est accessible au public à titre gratuit. La SNL a connu une grave crise économique 
entre 2009 et 2010, ce qui a suscité un débat sur les options qui se présenteraient à elle, 

                                                      
92  Marusic, S. J., «Last Albanian Quits Macedonia’s Controversial Encyclopædia», BalkanInsight, 

13 décembre 2010. 
93  «La Macédoine embarquée dans une querelle d’encyclopédie», Euractiv, 13 octobre 2009. 
94  Conversation téléphonique avec l’Académie macédonienne des sciences et des arts, 

12 décembre 2017. 
95  «Great Norwegian Encyclopedia», meta.snl.no, consulté le 1er septembre 2017. 

https://app.box.com/v/bielaruskaja-encyklapiedyja
https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm
http://manu.edu.mk/en/
https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm
http://www.balkaninsight.com/en/article/albanians-leave-macedonian-encyclopaedia-team
https://www.euractiv.fr/section/langues-culture/news/la-macedoine-embarquee-dans-une-querelle-d-encyclopedie/?_ga=2.120694600.1121463194.1519384044-1503032390.1519384044
https://meta.snl.no/Great_Norwegian_Encyclopedia
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à l’avenir, dans un contexte de forte concurrence exercée par Wikipédia96. 
Petter Henriksen, rédacteur en chef d’alors, s’est opposé au don des articles de la SNL à 
la Wikimedia Foundation, car il estimait important que les personnes à l’origine des 
articles restent visibles. La SNL a repris le chemin de la croissance au cours des 
cinq années suivantes. Le modèle de la SNL est actuellement envisagé comme solution 
potentielle aux problèmes auxquels est confrontée l’encyclopédie danoise Den Store 
Danske (voir ci-dessus).  

L’association SNL est détenue conjointement par quatorze organisations et 
fondations/organisations à but non lucratif, y compris toutes les universités 
norvégiennes et six fondations/organisations à but non lucratif (dont l’organisation des 
écrivains et traducteurs d’œuvres non romanesques de Norvège, l’Académie 
norvégienne des sciences et des lettres et l’Institut météorologique norvégien). La SNL 
est une association à but non lucratif et non commercial et, à ce titre, est inscrite au 
registre officiel des organisations à but non lucratif de Norvège, appelé 
Frivillighetsregisteret. Son rédacteur en chef actuel est Erik Bolstad. Une grande partie 
des rédacteurs thématiques de la SNL sont issus des universités, ce qui constitue un 
moyen pour celles-ci de partager et de communiquer les résultats de leurs recherches. 
En conséquence, la SNL est à l’heure actuelle la principale enceinte de communication 
pour la recherche et la science en Norvège. Le coût annuel de fonctionnement de la SNL 
est estimé à 16 millions de couronnes norvégiennes; la moitié de ce montant est destiné 
aux quelque 700 rédacteurs thématiques rémunérés. Le reste est alloué à l’équipe des 
rédacteurs et au développement des plateformes numériques. 

Dans sa politique éditoriale, la SNL se fixe pour objectif la transparence totale et la 
visibilité d’autant de niveaux de production des textes que possible. À la différence de 
Wikipédia, les contributeurs de la SNL doivent utiliser leur nom complet et sont 
encouragés à fournir leur biographie, y compris leur parcours et leurs qualifications. Bien 
que tous les utilisateurs puissent apporter leur concours, leurs contributions ne seront 
mises en ligne qu’après avoir été appréciées par un rédacteur. La SNL fait appel à des 
rédacteurs thématiques mandatés (fagansvarlige), qui, en plus d’éditer des 
contributions des utilisateurs, peuvent ajouter du contenu directement sur le site 
internet. La contribution d’un rédacteur n’est examinée par d’autres éditeurs de la SNL 
qu’après avoir été publiée en ligne. L’historique de révision est accessible au public. Dans 
les propres termes des auteurs de la SNL, cette dernière associe l’accent mis sur 
l’interaction avec le public à l’exigence d’un contenu signé. Cela distingue la SNL des 
encyclopédies de connaissance générale traditionnelles, dans lesquelles la plupart des 
articles ne sont pas signés et une interaction directe avec les auteurs est impossible. 
Toutefois, cela démarque également la SNL de Wikipédia, où la responsabilité d’un 
article repose sur le plus grand public, souvent anonyme ou utilisant un pseudonyme, 
qui a contribué à cet article97. Semblable à l’encyclopédie nationale suédoise (NE), la SNL 
a décidé de ne pas rivaliser avec Wikipédia dans le domaine de la pop culture et des 
sports, mais de se concentrer plutôt sur les évolutions scientifiques et politiques98. 

                                                      
96  Solstad, Ø., «Snart slutt for Store Norske Leksikon?», nrk.no, 15 octobre 2009. 
97  Kjøll, G. et Godal, A. M., «Store Norske Leksikon: Defining a New Role for an Edited Encyclopaedia», 

Culture Unbound — Journal of Current Cultural Research, vol. 6, thème 3 (Changing Orders of 
Knowledge? Encyclopedias in Transition), 2014. 

98  Anderson, C., «Den Store Danske må lukke, men...: Vores broderlande kan godt lave en forretning ud 
af digitale opslagsværker», Politiken, 28 août 2017. 

https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/
https://nrkbeta.no/2009/10/15/mot-slutten-for-snl/
http://www.cultureunbound.ep.liu.se/contents.asp?doi=10.3384/cu.2000.1525.1463
http://www.cultureunbound.ep.liu.se/contents.asp?doi=10.3384/cu.2000.1525.1463
http://politiken.dk/kultur/medier/art6084440/Vores-broderlande-kan-godt-lave-en-forretning-ud-af-digitale-opslagsværker
http://politiken.dk/kultur/medier/art6084440/Vores-broderlande-kan-godt-lave-en-forretning-ud-af-digitale-opslagsværker
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La SNL n’est pas accessible à l’aide d’une application mobile. Le 10 janvier 2018, selon 
Alexa.com, ce site internet était classé 109e en Norvège. 

En novembre 2017, Wikipédia contenait 475 424 articles en norvégien. 

8.5. Russie 

La Большая Российская Энциклопедия (Grande encyclopédie russe) est une 
encyclopédie universelle russe en 35 volumes publiée depuis 2004, la publication du 
dernier volume étant prévue pour 2018. Les travaux sur la version électronique sont en 
cours. Depuis avril 2016, le site Bigenc.ru propose une version en ligne de cette 
encyclopédie. 

Le 25 août 2016, un décret gouvernemental a été signé pour mettre en place un groupe 
de travail sur les questions liées à la création d’un «portail encyclopédique interactif 
scientifique et éducatif national», sur la base de la Большая Российская Энциклопедия 
et avec la participation d’autres encyclopédies scientifiques russes. Sergueï Prikhodko, 
vice-Premier ministre et chef du groupe de travail, a déclaré qu’il n’existait aucun projet 
visant à remplacer ou à interdire Wikipédia. Sergueï Kravets, rédacteur en chef de la 
Большая Российская Энциклопедия, a expliqué que le groupe de travail combinait les 
connaissances des musées et d’archives, de bibliothèques et d’universités, d’institutions 
scientifiques et de bases de données statistiques, dans le but de créer un espace 
d’information exempt de «déchets». Vladimir Grigoriev, chef adjoint de l’Agence 
fédérale de la presse et des médias, a déclaré que certaines stratégies mises en place par 
Wikipédia seraient appliquées sur le portail. Par exemple, les utilisateurs pourraient 
envoyer des commentaires, que les modérateurs vérifieraient et incluraient 
éventuellement aux articles99. 

Le site bigenc.ru propose des informations universelles d’intérêt général et, le 
10 janvier 2018, Alexa.com le classait à la 14 032e position en Russie. 

En novembre 2017, la version en langue russe de Wikipédia affichait 1 422 555 articles, 
ce qui en faisait la septième plus importante eu égard au nombre d’articles disponibles. 

8.6. Serbie/Monténégro/Bosnie 

Aucune encyclopédie n’est disponible en ligne en serbe, monténégrin ou bosniaque. 
Wikipédia contient 356 475 articles en langue serbe. En Serbie, les utilisateurs préfèrent 
la version en langue anglaise de Wikipédia (44,8 %) à celle en serbe (37,7 %). Wikipédia 
contient 75 505 articles en bosniaque. En Bosnie-Herzégovine, les utilisateurs de 
Wikipédia préfèrent les versions suivantes: anglaise (40,9 %), croate (23,6 %), serbe 
(15,5 %) et bosniaque (7,9 %)100. En novembre 2017, il n’existait pas de version en langue 
monténégrine de Wikipédia. En revanche, en novembre 2017, Wikipédia proposait 
441 420 articles en serbo-croate. 

8.7. Suisse 

Le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) est un ouvrage universitaire de référence 
qui inclut des sujets clés et des illustrations liées à l’histoire de la Suisse, de la préhistoire 
à aujourd’hui. Financé par des subventions de recherche, le DHS est publié par la 
Fondation dictionnaire historique de la Suisse et par la société suisse d’histoire dans les 

                                                      
99  «Бороться с интернетом бессмысленно» (inutile de lutter contre l’internet), kommersant.ru, 

19 septembre 2016.  
100  Ibid. 

https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm
https://www.kommersant.ru/doc/3087434
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trois langues officielles du pays, à savoir l’allemand, le français et l’italien. La version en 
ligne est disponible depuis 1998. Tous les articles sont gratuits, mais les illustrations sont 
uniquement publiées dans l’édition imprimée. 

Selon le site internet du DHS, une trentaine de personnes travaillent au sein de la 
rédaction. Une centaine de conseillers d’universités suisses ou étrangères ou envoyés 
par les services d’archives cantonales (étatiques) participent également à ce projet. Plus 
de 2 500 historiens hautement qualifiés rédigent les entrées, qui sont ensuite traduites 
par une équipe de plus de 100 spécialistes. 

Selon Alexa.com, le 10 janvier 2018, le site internet se classait 2 392e en Suisse. 

8.8. Turquie 

En Turquie, les encyclopédies générales sont presque exclusivement disponibles en 
version imprimée. La plupart sont relativement anciennes et certaines sont des 
traductions d’encyclopédies étrangères, deux exemples étant les encyclopédies 
Meydan-Larousse et AnaBritannica Les utilisateurs de langue turque ont accès à 
turkcebilgi.com, soit un site d’information collaboratif présentant son contenu en turc et 
lancé en 2004. L’accès est gratuit, mais les contributeurs doivent s’y inscrire. Le nombre 
d’articles est inconnu. Selon Alexa.com, le 10 janvier 2018, le site turkcebilgi.com se 
classait 454e en Turquie. 

En novembre 2017, Wikipédia proposait 298 944 articles en langue turque. Wikipédia 
(toutes les versions linguistiques comprises) a été interdit par les autorités turques en 
avril 2017101. 

8.9. Ukraine 

La Енциклопедії Сучасної України (Encyclopédie de l’Ukraine moderne) en ligne 
contient quelque 100 000 articles issus d’une édition encyclopédique globale composée 
de plusieurs volumes sur l’Ukraine, du début du XXe siècle à aujourd’hui. L’encyclopédie 
fournit des informations sur l’Ukraine moderne axées sur les événements historiques, 
les institutions, les organisations et le peuple. Au total, 30 volumes sont prévus; 
17 volumes avaient déjà été publiés en 2016. Cette encyclopédie est publiée par l’Institut 
de recherche encyclopédique de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine et rédigée 
par plus de 1 000 experts et scientifiques issus des institutions sous l’autorité de 
l’Académie nationale des sciences d’Ukraine. L’encyclopédie jettera les fondements de 
l’encyclopédie universelle nationale ukrainienne composée de plusieurs volumes, projet 
conjoint de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine et de la société scientifique 
Shevchenko. Selon Alexa.com, le 10 janvier 2018, le site esu.com.ua se classait à la 
6 322e position en Ukraine. 

Outre les articles sur l’histoire de l’Ukraine, la version en ligne de la Енциклопедія історії 
України (Encyclopédie de l’histoire ukrainienne) publie des articles généraux couvrant 
les évolutions contemporaines de l’historiographie mondiale et de la science politique 
ainsi que des biographies de grands personnages et des informations sur les 
organisations internationales les plus influentes. Elle est composée de dix volumes 
totalisant environ 11 000 articles. Trois autres volumes sont prévus, dont un consacré à 
Euromaïdan/la révolution de la dignité, à l’annexion de la Crimée, à la guerre en Ukraine 
orientale, ainsi qu’à d’autres événements et personnalités qui ont façonné le pays après 

                                                      
101  Barbara, J., «Six months later: People of Turkey still denied access to Wikipedia», Wikimedia blog, 

1er novembre 2017.  

http://www.hls-dhs-dss.ch/f/home
http://www.hls-dhs-dss.ch/f/home
http://esu.com.ua/
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU
https://blog.wikimedia.org/2017/11/01/turkey-wikipedia-block/
https://blog.wikimedia.org/2017/11/01/turkey-wikipedia-block/
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Euromaïdan. Cette encyclopédie est élaborée et publiée par l’Institut d’histoire de 
l’Académie nationale des sciences d’Ukraine. Le 10 janvier 2018, selon Alexa.com, le site 
internet se classait 2 840e en Ukraine. 

Les deux encyclopédies en ligne sont accessibles gratuitement.  

En novembre 2017, Wikipédia contenait 738 070 articles en ukrainien. Les utilisateurs de 
Wikipédia en Ukraine préfèrent la version russe (61,6 %) à la version ukrainienne (25 %). 

https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm
https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryBreakdown.htm


 

 


