Qwant Junior et Universalis Junior s’allient
pour offrir des résultats plus riches aux enfants

Qwant Junior – le premier moteur de recherche sécurisé et adapté aux enfants – vient de conclure un
partenariat stratégique avec Encyclopædia Universalis. Cet accord permet un accès à Universalis
Junior, l’encyclopédie spécialement conçue pour les enfants, directement depuis les résultats de
recherche de Qwant Junior. Dans un contexte numérique où privilégier les sources d’information
fiables est un enjeu crucial pour le développement des enfants, leurs parents et leurs professeurs,
cette initiative montre l’exemple d’un Internet plus sûr et adapté au jeune public.
PARIS, 22 mai 2018 – Le moteur de recherche Qwant Junior, qui protège les enfants sur Internet des
contenus inadaptés et de la collecte de leurs données, continue de se perfectionner. En plus de filtrer
les contenus potentiellement choquants et inappropriés (violence, pornographie, consommation de
drogues, incitation à la haine…), Qwant Junior met en valeur les contenus fiables, positifs et éducatifs
pour les enfants.
Dans cette logique, Encyclopædia Universalis apporte son soutien à Qwant Junior, en mettant à
disposition de ses utilisateurs l’article Universalis Junior qui correspond à leur recherche et qu’ils
peuvent lire dans son intégralité. Par ailleurs, afin de bénéficier de l’ensemble du contenu
d’Universalis Junior, il est possible de s’y abonner directement.
Cette opération correspond aux besoins exprimés par de nombreux professionnels de l’éducation :
accéder rapidement à des ressources fiables dans les résultats des moteurs de recherche. Face
notamment au phénomène des fake news et à la recrudescence de contenus sujets à controverse sur
Internet, la sensibilisation des enfants à la fiabilité des sources d’informations revêt aujourd’hui une
importance particulière. « Les enfants ont acquis le réflexe d’utiliser un moteur de recherche pour
répondre aux questions qu’ils se posent. C’est pour leur offrir une alternative dans laquelle euxmêmes, leurs parents et leurs enseignants peuvent avoir confiance que Qwant Junior a été conçu et
qu’il est adopté par un nombre grandissant d’établissements et de familles. Pour compléter la
richesse et la diversité inégalable des résultats du Web, il nous fallait offrir des contenus de confiance
et compréhensibles par les plus jeunes. Nous sommes heureux d’avoir trouvé avec Encyclopædia
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Universalis un partenaire dont la réputation n’est plus à faire et dont les articles de grande qualité
permettront aux enfants d’accéder encore plus rapidement à la connaissance », explique JeanBaptiste Piacentino, directeur général adjoint de Qwant.
Encyclopædia Universalis, pour sa part, déclare : « Cette association s’inscrit dans le partenariat mis
en place entre Encyclopædia Universalis et Qwant. Depuis 2016, Universalis s’appuie sur le moteur de
recherche Qwant pour que ses utilisateurs prolongent leurs recherches sur Internet depuis
l’encyclopédie. Parce qu’aujourd’hui les enfants et les adolescents ont accès à une multitude
d’informations en ligne, il est primordial que leurs recherches s’effectuent sur un moteur sécurisé et
favorisant les contenus éducatifs », déclare Hervé Rouanet, directeur général d’Encyclopædia
Universalis France.
À propos de Qwant et de Qwant Junior
Lancé par la société Qwant en 2015, Qwant Junior est un moteur de recherche spécialement conçu
pour les enfants de 6 à 12 ans. Qwant Junior filtre les contenus choquants (pornographie, violence,
consommation de drogues, incitation à la haine), ne collecte aucune donnée sur ses jeunes
utilisateurs et ne contient pas de publicité. Développé en collaboration avec l’Éducation Nationale, il
est maintenant utilisé tant dans les écoles que dans les foyers.
Qwant est le premier moteur de recherche européen, à la fois performant et éthique. Il repose sur
deux piliers fondamentaux : protéger la vie privée de ses utilisateurs en ne collectant aucune donnée
personnelle liée à leurs requêtes et garantir neutralité et impartialité des résultats. Lancé en 2013, il
reçoit aujourd’hui plus de 60 millions de visites par mois.
À propos d’Encyclopædia Universalis France
Encyclopædia Universalis développe, depuis 1968, un outil du savoir performant qui permet à chacun
d’avoir accès à des connaissances sûres. Depuis sa création, plus de 7 400 auteurs spécialistes de
renommée internationale sont venus enrichir et garantir à la fois l’originalité, la singularité et la
qualité du fonds éditorial de l’entreprise. Ses contenus, disponibles sur support numérique (sites
Internet, ebooks et clé USB), s’adressent à la fois à tous les particuliers et au monde de l’éducation.
Aujourd’hui, plus de 2 500 établissements à travers le monde sont connectés à l’offre en ligne qui
facilite les recherches de plus de 2,7 millions d’élèves, étudiants et enseignants.
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