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par Sarah Zeines

Elle s’adresse tant à des écoliers des camps de réfugiés, qu’aux
universitaires ou aux personnes souhaitant compléter une
formation professionnelle. Kiwix permet un accès aux
plateformes d’information en ligne - comme Wikipédia ou
Cairn.info - aux populations dénuées de connexion internet. Une
offre née à Lausanne qui gagne du terrain à une vitesse
fulgurante avec la pandémie et la généralisation de l’école à
distance.

Pourquoi c’est intéressant. Nominé aux Wise Awards, qui
récompensent les solutions éducatives les plus innovantes,
Kiwix compte environ 4 millions d’utilisateurs à travers le
monde. Un succès dû à sa facilité d’utilisation: une connexion
internet suf�t pour télécharger les informations des
encyclopédies en ligne et les sauvegarder grâce au logiciel.
Chaque téléchargement de contenu pédagogique, stocké sur un
disque dur ou sur une clé USB, peut être ensuite copié et
distribué à l’in�ni.

Genèse du projet. Quand Stéphane Coillet-Matillon a entendu
parler de Kiwix pour la première fois, il dirigeait l’antenne suisse
de Wikimedia, la fondation qui chapeaute Wikipédia. C’était en
2016 et le concept de l’école à distance était loin de l’esprit
collectif. Une absence d’engouement initiale qui n’a pas
empêché cet homme qui se dé�nit comme un «réparateur de
problèmes» de repérer le potentiel de cette technologie,
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développée pendant leur temps libre par ses partenaires actuels,
Emmanuel Engelhart et Renaud Gaudin.

Sans hésiter, Stéphane quitte son poste de cadre pour créer la
structure qui donnera à Kiwix son indépendance. «Au moment
de notre lancement en janvier 2017, nous avions déjà 800’000
téléchargements par an. Je me suis donc dit que ce serait bien
de faire quelque chose de plus gros et la Fondation Wikimedia
est tout de suite devenue notre source principale de
�nancement. Nous avons opté pour un statut d’association. Nous
fonctionnons comme une startup, mais nous ne comptons pas
lever de l’argent avec notre logiciel. Notre but est de permettre
aux populations dénuées de connexion internet d’avoir accès
aux opportunités de l’éducation en ligne. C’est de
l’entrepreneuriat social.»

À la conquête du monde. Rapidement, Kiwix fait son chemin.
Son fonctionnement facile qui coûte le prix d’une brève
connexion wi� lui ouvre les portes du monde entier. «La
technologie permet de faire une copie intégrale de sites internet,
qui fonctionne hors ligne. En somme, de compresser les
informations des grandes plateformes sur des clés USB, détaille
Stéphane. En Érythrée, par exemple, nous avons eu un seul
téléchargement l’année passée et nous savons aujourd’hui que
toute l’université d’Asmara utilise Kiwix, grâce à ce
téléchargement. Le support peut être copié à l’in�ni.»

Kiwix dépasse même les barrières politiques, au risque de
causer des problèmes à ses créateurs. La présence du logiciel en
Corée du Nord, notamment, a valu des questions inquiètes à
l’équipe de la part de leur banquier Post�nance. «Il y a des ONG
de dissidents qui mettent des versions de Kiwix avec Wikipédia
en coréen sur des clés USB, puis les perdent dans les rues du
pays, explique Stéphane. On nous a accusés de participer à des
activités illégales, mais nous n’étions au courant de rien. Le
logiciel est là et chacun en fait ce qu’il en veut.» La censure s’est
par ailleurs avérée être une condition favorable à l’expansion du
support, puisque la Chine �gure en tête de liste des pays où se
trouvent le plus grand nombre d’utilisateurs.

Avec la pandémie de Covid-19, Kiwix connaît un succès
fulgurant. Avec le logiciel, les professionnels de l’éducation
jouissent d’une alternative: proposer des contenus pédagogiques
hors ligne aux écoliers privés de cours. «Le Covid nous a
clairement mis sur le devant de la scène. Les gens se sont
soudain rendu compte que l’école à distance chez les riches
c’était compliqué, et encore plus chez les plus démunis.» 

Professeurs indispensables. Dans certains pays comme le Liban,
les écoles sont fermées depuis 18 mois et Kiwix fait partie des
solutions. Faut-il en déduire que la technologie peut remplacer
l’enseignement en présentiel? «Clairement pas, estime Stéphane
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Coillet-Matillon. Nous ne sommes pas là pour remplacer les
professeurs. Nous sommes une solution de crise. Accéder
à Wikipédia ou n’importe lequel des ’000 sites que nous
distribuons hors-ligne est utile, mais ne suf�t pas. Un
encadrement humain reste nécessaire.»

Cette argumentation a convaincu le jury des Wise Awards, qui
récompense les méthodes éducatives les plus innovantes.
Figurant dans les 12 derniers sélectionnés parmi quelques
300 candidatures, Kiwix a de beaux jours devant lui.
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