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                             RÉSUMÉ 

Né seulement en 2001, Wikipédia est devenu en peu de temps l’encyclopédie la plus diffusée 
au monde. En considérant la révolution qu’elle a suscitée dans le processus de la 
transmission de connaissance, on peut la placer à la hauteur des grands dictionnaires 
encyclopédiques du passé, dont elle se distingue pourtant substantiellement : d’un côté, elle 
permet des mises à jours continues qui garantissent l’actualité du texte et, en même temps, 
lui attribuent un caractère instable et provisoire ; de l’autre, le fonctionnement de Wikipédia 
efface la distinction traditionnelle entre émetteur et récepteur, producteur et consommateur, 
faisant naître ainsi un nouveau type de « prosommateur ».   
 
Quelles sont les conséquences de ces transformations sur le langage des nouvelles voix 
encyclopédiques ? Pour répondre à cette question, nous choisirons les articles de Wikipédia 
qui appartiennent au champ sémantique « Union Européenne », un sujet qui, ayant trait à 
un domaine fortement bureaucratique, devrait être à la fois caractérisé par un style élevé, 
et, vu sa nature politique et controversée, soumis à des mises à jours constantes et porteur 
d’intenses polémiques. 
 
Par rapport aux études linguistiques des articles anglais de Wikipédia (cf. par exemple 
Emigh/Herring 2005, Elia 2008, Baron 2008) et surtout par rapport aux études sur la qualité 
de son contenu (cf. par exemple Kurzidim 2004, Giles 2005, Wiegand 2007), celles sur le 
langage des articles écrits en langues romanes restent minoritaires (mais cf. entre autres 
déjà pour l’italien Balzani 2008, D’Achille/Proietti 2011, Tavosanis 2011, Reutner sous 
presse), et se focalisent souvent sur la situation des langues régionales (cf. par exemple 
Born 2007, Heyder/Bedijs 2012).  
 
Pour contribuer à mieux connaître les conséquences linguistiques du surgissement de 
Wikipédia, notre analyse prévoit une comparaison stylistique sur deux plans. Pour la 
première partie de la communication, nous proposons une comparaison des articles français 
de Wikipédia avec les articles sur le même sujet tirés d’encyclopédies imprimées. Ceci nous 
permettra de cerner les différences linguistiques dues au médium, d’établir des catégories 
d’analyse et d’entrevoir dans quelle mesure la démocratisation partielle de la rédaction 
encyclopédique, ainsi que les nouveaux motifs de participation qui la guident (cf. Altmann 
2011) entraînent des transitions et fécondations inédites de la langue parlée à la langue 
écrite.  
 



Dans une deuxième partie, nous nous consacrerons aux articles des versions italiennes et 
espagnoles de Wikipédia. En les comparant avec la version anglaise des même voix et en 
tenant compte des manuels de style publiés par la fondation Wikipédia, nous nous poserons 
la question de savoir quelle influence exercent les normes linguistiques du pays d’origine de 
la nouvelle encyclopédie sur les différentes versions linguistiques. Une comparaison entre 
eux-mêmes nous permettra ensuite d’entrevoir, parmi les particularités linguistiques décrites, 
lesquelles sont spécifiques à la situation francophone et lesquelles sont généralisables 
comme nouveautés de la « Galaxie Turner ».  
 
En conclusion, notre contribution redéfinira le concept de voix encyclopédique comme genre 
discursif et mettra en lumière un discours insolite qui se situe entre ces deux pôles, langue 
écrite - langue orale. Dans les nouveaux articles numériques se dessinent des traits semi-
oraux dont la description nous permet enfin de conclure que l’article Wikipédia, parfois, 
rassemble plus à un récit qu’à un texte encyclopédique traditionnel. 
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