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Le succè s de Wikipedia, sa ré activité et sa gratuité contraignent les é diteurs d’encyclopé dies papier à
migrer vers Internet. Mais trouver le bon modè le é conomique, entre abonnement et ﬁnancement
publicitaire, reste diﬃcile face à la gratuité du projet collaboratif. En Grande-Bretagne, Britannica joue la
carte de l’audience qualiﬁé e. En France, Larousse innove avec l’encyclopé die à tout faire, cumulant
articles labellisé s, contributions et services sur l’actualité .
Wikipedia, l’encyclopé die collaborative en ligne, lancé e en 2001, perturbe par ses qualité s et son succè s
les anciens modè les de l’é dition encyclopé dique. Dé sormais classé e dans les dix sites les plus consulté s au
monde, Wikipedia revendiquait dé but 2008 plus de 2 millions d’articles dans sa version anglaise, 700 000
articles dans sa version allemande et 600 000 dans sa version française, ces trois langues é tant les plus
repré senté es. Sans juger de la rigueur et de l’exactitude des articles disponibles sur Wikipedia, l’atout
principal de l’encyclopé die en ligne, outre la gratuité , est incontestablement son exhaustivité sur tous les
plans, qu’il s’agisse du nombre d’entré es ou, surtout, de l’actualisation permanente des articles permise
par le systè me des contributions en ligne. En eﬀet, alors qu’une é dition papier est vite obsolè te pour tous
les articles traitant du monde contemporain, d’autant que le taux moyen de renouvèlement d’un
dictionnaire est de dix ans, Internet permet aux encyclopé dies en ligne, à l’inverse, d’inté grer les derniè res
nouvelles et de ne jamais ê t re dé p assé e s par l’actualité . Evolutions qui contraignent les é d iteurs
traditionnels des encyclopé dies papier à ré agir, d’autant que Wikipedia vient mê me les concurrencer sur
leur propre terrain. Ainsi, le 23 avril 2008, le groupe allemand Bertelsmann a annoncé la publication, en
septembre 2008, d’une version papier de Wikipedia, laquelle comportera les 50 000 articles de
l’encyclopé die collaborative les plus consulté s sur l’anné e 2007-2008.
Pour ré pondre à la concurrence de Wikipedia, les é diteurs transfè rent aujourd’hui leurs encyclopé dies de
l’univers papier vers le numé rique en espé rant trouver en ligne à la fois de nouveaux lecteurs et un
nouveaumodè l e é c onomique. Mais la gratuité en ligne pour l’accè s aux contenus, ce que propose
Wikipedia, constitue un vé ritable dé ﬁ. En eﬀet, l’é laboration et la certiﬁcation de l’information par des
professionnels, et non directement par les internautes, a un coû t que la seule publicité aura du mal à
ﬁnancer. Reste donc à trouver le bon modè le é conomique, les é diteurs multipliant à ce jour les services
tests, qu’il s’agisse d’im- poser le paiement en ligne pour l’accè s à des contenus certiﬁé s, ou de miser sur
une audience plus large pour ré cupé rer par la publicité les recettes traditionnelles perdues sur les ventes.
En Grande-Bretagne, la trè s ré puté e encyclopé die Britannica a dé cidé de jouer les deux cartes à la fois,
celle de l’abonnement et celle de l’audience. Alors qu’elle disposait dé jà d’un site payant, Britannica a
lancé dé but 2008 un service baptisé Britannica WebShare, qui oﬀre à des blogueurs accré dité s l’accè s
gratuit et illimité aux 122 264 articles de la cé lè bre encyclopé die, les incite à cré er des liens vers ces
mê mes articles, ensuite accessibles en ligne à tout internaute moyennant l’aﬃchage de publicité . La
straté gie de Britannica est double : ê tre plus souvent cité e pour ê tre mieux ré fé rencé e dans Google,
toucher un public d’internautes via des blogueurs inﬂuents en espé rant que, de la lecture d’un article
unique, ces internautes passeront à l’abonnement annuel à l’encyclopé die en ligne. De ce point de vue,
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Britannica Webshare reste un service relativement fermé et peu interactif : s’il permet de partager les
articles de l’encyclopé die, donc d’augmenter l’audience en ligne de Britannica face à celle de Wikipedia en
Grande-Bretagne, 184 fois plus é levé e, Britannica Webshare ne permet pas de cré er de nouveaux articles
ni de les mettre à jour, laissant ainsi à Wikepidia l’avantage de la ré a ctivité et de l’actualisation
permanente. A titre d’exemple, en avril 2008, Wikipedia avait une entré e pour le terme « Wiﬁ », inconnu
encore dans l’encyclopé die Britannica.
C’est d’ailleurs le vieillissement rapide des é ditions papier et le succè s de Wikipedia, grâ ce à sa ré activité
et ses contributeurs, qui ont conduit les é ditions Larousse à lancer, le 13 mai 2008, une encyclopé die en
ligne d’un genre nouveau, mê lant les 150 000 articles de l’encyclopé die Larousse, avec leur label de
qualité , à des contributions d’internautes, qui viendront combler les lacunes de l’é dition papier en
actualisant certains sujets. Ce souci de la ré activité se traduit aussi par le projet de Larousse.fr d’associer
à son encyclopé d ie en ligne et aux articles de ses contributeurs, le tout en accè s gratuit, un zoom
quotidien sur les sujets d’actualité . Autrement dit, l’encyclopé die revendiquera à terme une ré activité
suﬃsante pour devenir un support d’information, à mi-chemin entre le texte scientiﬁque et les news du
journaliste. D’autres é diteurs ont de leur cô té fait le choix du tout numé rique, considé rant à l’é vidence que
le papier n’est plus un support adapté pour les encyclopé dies. Ainsi, Robert Laﬀont a annoncé , en
dé cembre 2007, que son encyclopé die compacte, Le Quid, publié e depuis 32 ans en version papier, ne
serait plus disponible qu’en ligne à partir de 2008.
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