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Introduction

Cheminement d’une pensée

Au tout début de mon questionnement sur un travail de recherche en sociologie dans le cadre

du Master, l’idée initiale qui occupait mon esprit était de travailler sur la culture informatique

libre, à savoir le microcosme au sein de l’informatique formé par les logiciels placés sous licence

libre (ouOpen Source) commeMozilla Firefox, LibreOffice, ou encore Apache ou Gnu/Linux. Cette

idée était motivée par l’absence quasi-totale d’étude en sociologie sur ce propos ainsi que par un

certain nombre de questionnements personnels concernant la possibilité objective d’existence de

tels projets ou encore l’impact sur les individus ou la société dans son ensemble de la participation

aux-dits projets ou de l’utilisation de tels logiciels.

Ce questionnement a rapidement dérivé sur un projet d’étude de cas axé sur l’encyclopédie

collaborative en ligne Wikipédia. Cela ne s’est pas fait par hasard ; en effet le choix du thème gé-

néral a été, il faut l’avouer, motivé par une implication personnelle dans le monde du logiciel libre.

Utilisateur et promoteur, depuis quelques années, de produits issus du monde du libre (logiciels

et systèmes d’exploitations, mais aussi produits culturels comme la musique ou les livres), mon

envie de comprendre ce fonctionnement particulier basé sur une collaboration entre ses membres

(ce qu’Eric Raymond qualifie de fonctionnement selon le mode bazaar ¹) trouva le moyen de son

assouvissement dans la possibilité de réaliser une recherche. Cependant, le caractère peu reconnu

de ces logiciels et mon travail régulier de promotion de certains d’entre-eux me rebutèrent à tra-

vailler sur ce sujet en particulier, de peur de ne pas parvenir à me départir totalement de mes

prénotions et de mon parti-pris. Je trouvai donc dans la recherche d’une étude de cas le moyen

1. Eric Raymond, The Cathedral and the Bazaar, Sebastopol, O’Reilly Media, 1999.
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de réduire le champ, vaste, de la culture libre et la possibilité de sélection d’un objet moins pris

dans une volonté personnelle de légitimation.

Wikipédia s’imposa ainsi à moi comme le moyen d’étudier un projet libre largement utilisé et

globalement reconnu au sein duquel ma participation personnelle était moins ancrée. Je voyais là

ma participation occasionnelle davantage comme un moyen d’accès plus rapide (dans la mesure

où je possédais déjà quelques connaissances sur le fonctionnement de l’encyclopédie) et moins

sensible à une volonté de légitimation que pour un autre projet moins en vogue. Au départ, c’est

une volonté d’étude des contributeurs qui m’habitait, mais peu à peu la nécessité (en raison du peu

de travaux existants sur le sujet) de définir et comprendre ce qu’est Wikipédia me parut prendre

de l’importance et il fut rapidement décidé de reporter l’étude des motivations des contributeurs

pour se concentrer sur l’encyclopédie en tant que projet et objet.

Les encyclopédies et le savoir occupent d’autant plus mon esprit que ce type de support de

connaissances (notamment les dictionnaires encyclopédiques) est quelque chose qui m’est fami-

lier. J’ai grandi dans une famille où le dictionnaire a toujours été présent, symboliquement et

physiquement (mon grand-père a pour habitude d’avoir un dictionnaire Larousse à portée de

main à tout moment de la journée) et il est habituel d’y avoir recours pour vérifier l’orthographe

ou la définition d’un mot. Cette pratique a été exacerbée avec l’arrivée des nouveaux moyens

d’accès à Internet, et par conséquent à Wikipédia, que sont les ordinateurs portables puis les

téléphones connectés (les smartphones).

Question centrale de la recherche

Nous sommes en présence, au travers de Wikipédia, d’un objet de transmission de connais-

sances qui est porté et nourri par de très nombreux contributeurs (environ un million six cent

milles contributeurs en 2013). C’est un projet qui semble, de l’extérieur, assez énigmatique quant

à son mode de fonctionnement. On a l’impression d’un objet totalement novateur, fonctionnant

sur des bases nouvelles et une organisation imaginée sans hiérarchie entre ses membres. C’est

cette question qui a occupé mon esprit tout au long de ma recherche et qui parcourt l’ensemble

de mon travail, à savoir comment un tel projet qui en théorie semble difficile à exister peut se

maintenir et déboucher sur un produit d’une qualité indéniable. Ce travail n’a donc évidemment

pas pour ambition de statuer sur la qualité encyclopédique du projet, mais plutôt de tenter de

comprendre comment un tel travail peut exister et fonctionner. Wikipédia n’est finalement peut-
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être pas uniquement un produit encyclopédique mais aussi un exemple d’organisation atypique

qui semble, néanmoins, fonctionnelle.

Je pose ainsi une hypothèse, qu’il s’agit de développer tout au long de ce mémoire, selon

laquelle Wikipédia, dans un sens, a réussi son projet d’encyclopédie (dans la filiation du courant

des Lumières du xviiiᵉ siècle). L’utopie se serait accomplie dans une certaine mesure mais serait

en même temps tombée dans des écueils à d’autres niveaux.

Cadre théorique

Tout au long de ce travail, plusieurs notions et concepts ont aiguillé ma pensée et ma re-

cherche. La première et principale est la notion d’utopie telle qu’elle a été définie par Karl Mann-

heim ² à savoir un système d’idées révolutionnaire qui vise la transformation dumonde, de l’ordre

établi (notion qu’il oppose à celle d’idéologie). Pierre Ansart reprend ce concept d’utopie ³ et, pour

le définir, dégage six thèmes fondamentaux :

1. la domination ;

2. le régime de propriété ;

3. le changement social ;

4. la vie dans la communauté ;

5. le rôle des instruments de communication ;

6. la place du sujet.

Nous verrons plus tard comment Wikipédia répond à chacune de ces caractéristiques qu’il est,

selon P. Ansart, nécessaire de remplir pour pouvoir parler d’utopie.

La seconde notion importante demon objet est un concept proposé non pas par un sociologue,

mais par un informaticien (un programmeur américain) du nom de Eric Raymond. Cette notion,

c’est celle de « bazaar » (littéralement « bazar »), qu’il définit dans son ouvrageThe Cathedral and

the Bazaar. Elle définit, selon E. Raymond, le mode de fonctionnement particulier que connaît le

développement des logiciels libres. Le fonctionnement selon le type « bazar » correspond à un

système où chaque individu (ou contributeur) réalise son travail dans son coin, selon ce qu’il

a envie de faire, et l’ensemble des travaux est regroupé pour obtenir un produit fini (ici une

encyclopédie). L’auteur oppose ce mode de fonctionnement à celui dit de la « cathédrale », à

2. Karl Mannheim, Idéologie et utopie, Paris, Rivière, 1956.
3. Pierre Ansart, « Les utopies de la communication », in : Cahiers internationaux de sociologie 112 (2002), p. 19.
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savoir un fonctionnement où les ouvriers suivent une ligne directrice décidée par un individu (ou

un groupe d’individus) ⁴.

Cette notion, bien que non-sociologique, me paraît tout à fait acceptable et utilisable ⁵, à condi-

tion de garder une rigueur dans son utilisation. Elle désigne clairement ces deux modes d’organi-

sation et semble qualifier correctement ce qu’on peut observer dans les communautés du logiciel

libre (aussi bien dans de grands projets que dans d’autres de taille plus réduite).

Pour finir, tout au long de ce mémoire, il sera fait usage des mots savoirs et connaissances qui

ici s’emploient indistinctement l’un de l’autre (à l’inverse, par exemple, de chez Umberto Eco qui

effectue une distinction entre ces deux termes).

Méthodologie

Mon terrain étant virtuel, il a fallu que je repensemaméthodologie, les techniques “classiques”

étant difficiles à appliquer pour une recherche portant sur Internet. Je me suis donc inspiré de

ce qu’ont mis en place D. Demazière, F. Horn et M. Zune lors de leur étude sur les dévelop-

peurs du logiciel de publication de contenu sur Internet Spip, et qui se situent dans une « nou-

velle ethnographie, qualifiée de cyber […], netnography […], virtual […], digital […] ou connective

[…]. » ⁶ Comme eux, partant du principe qu’il est difficile d’observer le travail en action, je me

suis concentré sur les productions, en l’occurrence les pages de Wikipédia (articles, discussions,

etc.) Ces auteurs postulent ainsi que « la conséquence méthodologique [à ce terrain] est qu’il

faut observer l’action collective dans son déroulement et sa construction, dans ses ajustements

et ses incertitudes, dans ses recoins et ses déclinaisons, car c’est seulement à travers les cours

d’action dans lesquels elles sont mobilisées que les règles non codifiées de fonctionnement sont

repérables. Dès lors, combiner analyse de traces numériques et interrogations des participants

individuels ne suffit pas, et il devient indispensable de pénétrer le groupe pour observer directe-

ment l’action collective. » ⁷ C’est ce que j’ai cherché à faire, mais de manière différente puisque la

troisième étape, le fait de « pénétrer le groupe », était pour mon cas déjà faite dans la mesure où

je suis, à titre personnel, un wikipédien depuis quelques années. Le fait queWikipédia fonctionne

4. « I believed that themost important software (operating systems and really large tools like the Emacs programming
editor) needed to be built like cathedrals, carefuly crafted by individual wizards or small bands of mages working in
splendid isolation, with no beta to be released before its time. » (Raymond, The Cathedral and the Bazaar, op. cit., p. 21).

5. Didier Demazière, François Horn et Marc Zune y font d’ailleurs référence dans leur article Didier Demazière,
François Horn et Marc Zune, « Les développeurs de logiciels libres : militants, bénévoles ou professionnels ? », in :
Sociologie des groupes professionnels, Paris : La Découverte, 2009.

6. Didier Demazière, François Horn et Marc Zune, « Ethnographie de terrain et relation d’enquête. Observer
les “communautés” de logiciels libres », in : Sociologie 2.2 (2011), p. 167.

7. Ibid., p. 167.
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sur un système où l’historique de toutes les modifications est conservé ⁸ m’a donc permis dans

une certaine mesure de reconstruire des pratiques. En effet, bien que la communauté qui se situe

derrière Wikipédia (en amont de l’encyclopédie) soit virtuelle, elle met à la disposition des lec-

teurs curieux ou des futurs contributeurs une quantité d’informations éclairantes sur son mode

de fonctionnement : « sites internet des projets qui sont des vecteurs d’information et de commu-

nication, listes de discussion et messageries instantanées qui sont des supports d’échange et de

coordination, forums ou blogs qui répertorient des points de vue et opinions de participants. » ⁹

J’ai ainsi profité largement de ce que peut offrir l’informatique en terme d’analyses statistiques,

la Wikimedia Foundation met d’ailleurs à disposition de tous un site ¹⁰ proposant une série de

statistiques sur les différentes versions linguistiques de Wikipédia (le nombre de contributeurs,

d’articles, etc.)

Je n’ai pas trouvé utile de signaler à la Wikimedia foundation que je réalisais une recherche

sur Wikipédia, même si je ne l’ai pas explicitement caché (j’ai utilisé certains réseaux sociaux

pour tenter de trouver des enquêtés et en ai parlé sur certains forums de discussion, il est donc

possible de savoir que je travaille sur cet objet), les membres de la Wikimedia foundation étant

potentiellement au courant de manière indirecte dans la mesure où l’un de mes enquêtés est un

membre de la branche française : Wikimedia France.

Les observations se sont donc essentiellement déroulées au travers de la lecture des pages de

l’encyclopédie, mais aussi et surtout par l’analyse des pages d’aide qui ont pour but de présenter

aux contributeurs, ou futurs contributeurs, le fonctionnement du site, du projet et les règles à

suivre. Elles constituent une source intéressante pour observer comment la communauté se voit

et se présente elle-même, et comment elle voit le projet.

Corpus d’entretiens

Une difficulté s’est posée àmoi concernant la prise de contact avecmes enquêtés (qui a été éga-

lement soulevée par D. Demazière et al. : « où est mon terrain, comment entrer en contact ? » ¹¹).

Je postulais en amont de mon arrivée sur le terrain que dans la mesure où ces individus qui contri-

buaient à Wikipédia le faisaient sur Internet et possédaient pour la plupart un compte, il ne me

serait pas très difficile de rentrer en contact avec eux. Cette affirmation me semblait d’autant plus

8. C’est la technologie wiki et notamment le logiciel MediaWiki, qui est à la base de Wikipédia, qui permet cela.
9. Demazière, Horn et Zune, « Ethnographie de terrain et relation d’enquête. Observer les “communautés” de

logiciels libres », op. cit., p. 166.
10. http://stats.wikimedia.org
11. Demazière, Horn et Zune, « Ethnographie de terrain et relation d’enquête. Observer les “communautés” de

logiciels libres », op. cit., p. 168.
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réaliste que Wikipédia propose deux moyens pour rentrer en contact de manière directe avec un

contributeur :

— en lui envoyant un mail (à condition qu’il l’ait accepté) par le biais du formulaire informa-

tique adéquat dont le lien apparaît sur la page de profil du contributeur ;

— en lui écrivant via sa page de discussion (une page associée automatiquement à chaque

contributeur permettant aux autres de lui écrire, le conseiller, etc.)

Or, bien qu’ayant utilisé ces deux méthodes conjointement, je n’ai eu qu’une part infime de

retours. Je propose une analyse de cet échec en postulant le fait que :

— en s’inscrivant les individus renseignent une adresse e-mail qui n’est pas nécessairement

celle qu’ils consultent le plus régulièrement, ces contributeurs n’ont donc pas forcément

reçu (ou vu) ma demande ;

— certains utilisateurs ont abandonné leur contribution à Wikipédia et n’ont par conséquent

pas prêté attention à ma demande, ou se sont sentis illégitimes à y répondre ;

— les contributeurs contactés n’étaient simplement pas intéressés par ma requête.

J’ai néanmoins réussi à entrer en contact avec trois individus disponibles pour réaliser des

entretiens ¹². Un premier entretien a été mis en place avec un individu doctorant dans mon uni-

versité, tiré de mon réseau d’interconnaissance. L’entretien s’est d’ailleurs déroulé au sein même

de l’université et a duré une heure. Un deuxième entretien a été rendu possible par ce fameux

formulaire de contact associé aux pages utilisateurs ¹³ et l’entretien a été réalisé sur son lieu pro-

fessionnel sur environ une demi-heure. Enfin, le troisième a suivi une prise de contact par mail

suite à une conférence donnée dans la région. Cet entretien a été réalisé par visioconférence et a

duré une heure.

Cette enquête a donc été l’occasion d’innover dans les techniques de travail en sociologie,

et d’adapter certains outils existants à la sphère virtuelle (e.g. l’entretien par téléphone qui se

transforme en visioconférence).

Annonce du plan

Cette restitution de mon travail de terrain effectué tout au long de mon année de recherche

se divise en quatre grandes parties.

12. La retranscription et le talon sociologique des entretiens sont placés en annexe ⁇.
13. Les pages utilisateurs sont des espaces propres à chaque contributeur où il peut se présenter et s’exercer à la

syntaxe de rédaction du site.
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Dans le premier chapitre, il s’agit de revenir sur l’histoire des encyclopédies, d’un point de

vue historique, en effectuant un état des lieux sur la littérature sociologique, philosophique et

historique sur ce sujet. À cela s’ajoute une mise au point sur le projet Wikipédia dans ses grandes

lignes.

Les trois chapitres suivants portent sur des caractéristiques majeures des encyclopédies, avec

un questionnement permanent (qui est à la base de mon étude) sur la filiation avec le mouvement

humaniste et la tradition encyclopédiste. Le deuxième chapitre de ce mémoire est donc consacré

à l’encyclopédie en tant que support de connaissances, nécessitant une sélection des savoirs à

transmettre ainsi que de la manière de les transmettre, et pouvant connaître une utilisation diffé-

rente de celle originale (j’en viens à ce propos à questionner l’usage de Wikipédia comme d’une

vitrine quasiment publicitaire). Dans le troisième chapitre, il est question du fonctionnement,

avec l’idée d’une pratique individuelle inscrite dans un effort collectif, mais aussi d’une réflexion

à propos de la signature des articles et par conséquent de la légitimité de l’encyclopédie et de son

contenu. Enfin, le dernier chapitre porte sur le support matériel, au travers des ruptures et des

continuités qu’il permet.

En conclusion de ce mémoire, nous terminerons de répondre à la question du caractère ency-

clopédique de Wikipédia, mais aussi de tenter de voir si ce projet a fait, à son tour, école et s’il a

pu initier une tradition de collaboration et de partage de connaissances sur Internet.
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1
Historique

Bien que Wikipédia évolue au sein de la sphère Internet, elle n’en reste pas moins une ency-

clopédie (ou tout du moins — cette assertion se situant précisément au centre de mon question-

nement — un support de transmission d’un savoir) prise, par conséquent, dans la filiation d’un

processus historique qui commence au minimum en Grèce aux débuts de notre ère.

L’objectif de cette partie est ainsi d’effectuer un retour succinct sur l’histoire des mouvements

encyclopédistes pour ensuite tenter de dégager les principales caractéristiques du projet Wikipé-

dia, notamment au travers de son histoire.

1.1 Retour historique sur la tradition encyclopédiste

1.1.1 Les encyclopédies dans le processus de fixation du savoir

Les encyclopédies sont prises dans un mouvement historique qui court sur plusieurs siècles, à

savoir la fixation des connaissances sous des formes graphiques (représentations iconographiques

ou écritures alphabétiques…) Jack Goody analyse cette question dans son ouvrage La raison gra-

phique et en tire la conclusion que le support écrit est un des éléments déterminants de constitu-

tion d’une pensée rationnelle et d’un développement des connaissances : « Néanmoins, ce n’est

pas par hasard si les étapes décisives du développement de ce que nous appelons maintenant

“science” ont à chaque fois suivi l’introduction d’un changement capital dans la technique des

communications : l’écriture en Babylonie, l’alphabet en Grèce ancienne, l’imprimerie en Europe

occidentale. » ¹

Les encyclopédies, participant ainsi au mouvement de pérennisation des savoirs (par la tran-

sition d’une transmission orale à une transmission par l’écrit), ont, dans le même temps, participé

1. Jack Goody, La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, Éditions de Minuit, 1979, p. 107.
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au développement des connaissances puisque « le problème de la mémorisation cessa de dominer

la vie intellectuelle ; l’esprit humain put s’appliquer à l’étude d’un “texte” statique, libéré des en-

traves propres aux conditions dynamiques de l’“énonciation”, ce qui permit à l’homme de prendre

du recul par rapport à sa création et de l’examiner de manière plus abstraite, plus générale, plus

“rationnelle”. » ² De ce fait, la pratique encyclopédique participe à la recherche scientifique et à

la constitution de savoirs nouveaux en même temps qu’elle permet de les fixer et de les diffuser.

1.1.2 Une appellation, plusieurs réalités

Le mot encyclopédie vient du terme grec enkyklios paideia qui signifie « une éducation com-

plète », soit l’ensemble des connaissances qu’un homme doit avoir. On a donc, dès le début, au

niveau étymologique, l’idée de pédagogie et de transmission d’un savoir particulier. Le Trésor

de la Langue Française informatisé définit le mot encyclopédie comme « l’ensemble de toutes les

connaissances embrassées par l’esprit humain » pour le sens rare et comme un « ouvrage qui fait

le tour de toutes les connaissances humaines ou de tout un domaine de ces connaissances et les

expose selon un ordre alphabétique ou thématique » pour le sens usuel. Selon Gottfried Leibniz,

une encyclopédie est comparable à une bibliothèque « comme inventaire général de toutes les

connaissances. » ³ Si on considère que le savoir contenu dans une encyclopédie est celui que doit

posséder un homme (un citoyen), alors ce savoir est celui qui est reconnu comme légitime. Ce

savoir était d’autant plus légitime que, comme le développe U. Eco ⁴, il était souvent transmis

(notamment à l’époque de la Rome Antique et au Moyen Âge) dans le but de permettre la com-

préhension des Saintes Écritures (et notamment les allégories et autres métaphores contenues

dans ces textes). Ce n’est que plus tard, à la Renaissance, qu’il fut question de mettre au sein des

encyclopédies la totalité du savoir disponible (ou d’un savoir disponible dans une branche, un

champ, une discipline, etc.)

Les encyclopédies ont revêtu, au fil du temps et de l’espace, plusieurs visages et ont poursuivi

différents objectifs. Idéalement, particulièrement depuis leMoyenÂge, il s’agissait de transmettre,

comme je viens de le dire succinctement, ce que visaient les programmes scolaires, à savoir les

sept arts libéraux issus de la Rome Antique. Ces sept grandes catégories de savoirs se divisaient

en deux ensembles : le trivium (les connaissances de l’écriture avec la grammaire, la rhétorique

et la dialectique) et le quadrivium (les sciences mathématiques avec l’arithmétique, la musique,

2. Ibid., p. 87.
3. Umberto Eco, De l’arbre au labyrinthe, Paris, Livres de Poche, 2011, p. 77.
4. Pour plus d’informations concernant les encyclopédies d’un point de vue épistémologique, on pourra aller lire

ibid.
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la géométrie et l’astronomie). Ces catégories sont restées à la base des encyclopédies et d’autres

contenus sont venus s’ajouter peu à peu selon les visées des auteurs.

Parallèlement, on peut voir des ouvrages qualifiés d’encyclopédies qui ressemblent, en réa-

lité, plus à des précis disciplinaires, comme on peut en trouver en Grèce Antique avec les travaux

d’Aristote sur l’astronomie (ivᵉ siècle av. J.-C.), d’une certaine manière à Rome avec le De re-

rum natura de Lucrèce (iᵉʳ siècle av. J.-C.), mais aussi dans le monde extra-occidental avec les

travaux du mathématicien arabe Al-Khawarizmi (viiiᵉ siècle), qu’à des ouvrages, ou collections

d’ouvrages, encyclopédiques comme ceux qu’on peut trouver aujourd’hui. Ce sont des ouvrages

spécialisés qui avaient pour but de présenter un état de la connaissance (voire les découvertes

de l’auteur) sans réelle volonté d’éducation ou de moralisation du monde. On peut tenter une

association en rapprochant ces travaux des publications scientifiques actuelles.

Il faut attendre la Renaissance puis l’Esprit des Lumières pour voir réapparaître des projets

encyclopédiques proposant un état des connaissances en même temps qu’une visée pédagogique.

Cependant, à ce moment-là, on trouve en même temps la transmission d’une morale et, donc,

d’un point de vue sur le monde. C’est notamment ce que proposent Denis Diderot et Jean le

Rond d’Alembert avec leur Encyclopédie au xviiiᵉ siècle, comme le développe Marc Foglia lors-

qu’il écrit que « dans l’esprit des encyclopédistes des Lumières, il ne s’agissait pas seulement

d’exposer le savoir, mais de faire de l’encyclopédie un instrument d’éducation et de culture. » ⁵

Cette question d’une visée pédagogique de la part des encyclopédies n’est pas partagée par tous ;

en effet, certains comme Maxime, un de mes enquêtés, considèrent que « une encyclopédie par

nature c’est une référence, […] c’est un contenu qui est en pointe, qui […] se veut le plus exhaus-

tif, le plus complet possible. Je sais pas si un contenu de pointe, un état de l’art a vocation à être

pédagogique. ».

Je reviendrai plus tard sur la diversité des utilisations qui peuvent être faites des encyclopé-

dies, toujours est-il qu’on peut voir qu’historiquement il n’y a pas d’uniformité dans la vision

qu’ont les individus de ce produit culturel.

1.1.3 Le cas de l’Encyclopédie des Lumières

L’Encyclopédie de D. Diderot et J. d’Alembert était initialement un projet de traduction d’un

ouvrage encyclopédique britannique, laCyclopædia d’EphraïmChambers dans sa version de 1728,

lancé en janvier 1745 par des éditeurs français. Ce projet était pris en charge, initialement, par

Gottfried Sellius et John Mills qui seront écartés de cette charge (et par là même du projet) en

5. Marc Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, Paris, FYP Éditions, 2008, p. 121.
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1746 lorsque les éditeurs décideront d’en confier la charge à D. Diderot qui venait justement de

terminer la traduction d’un ouvrage de médecine anglais pour ces mêmes éditeurs. Et c’est en

1747 que D. Diderot et J. d’Alembert prendront en main le projet.

Le premier tome de l’Encyclopédie paraît en 1751, soit six ans après le début du projet, de-

venant ainsi la première encyclopédie française. L’aventure durera quinze ans (concernant la

rédaction puisque les rééditions viendront remanier l’ouvrage) et les quelque 160 auteurs connus

de l’Encyclopédie auront écrit 71 818 articles.

1.2 Wikipédia, un projet collaboratif

Wikipédia est une encyclopédie accessible en ligne qui compte aujourd’hui 285 variantes lin-

guistiques ⁶, chacune possédant ses articles propres. On dénombre, pour se faire un ordre d’idée,

4 255 364 articles pour la version anglophone, 1 369 326 pour la variante francophone ⁷, mais seule-

ment 886 articles pour la version tahitienne ⁸, ainsi que 33 243 éditeurs actifs pour l’anglophone

et 5 336 pour la francophone.

Nous allons voir que Wikipédia s’est développée selon des préceptes établis à l’avance mais

aussi sur une part de hasard et qu’elle est héritière d’une culture particulière. On peut dégager

une première filiation pour le projet Wikipédia, à savoir le mouvement hacker dont est issue la

culture libre. Outre cet héritage, il est également possible de repérer les deux parents proches de

ce produit encyclopédique que sont deux plateformes collaboratives sur Internet.

1.2.1 Contexte de création

Un produit issu de la culture hacker

Les prémices de la culture libre se situent dans le mouvement hacker ⁹ des années 1960 et 1970.

Ce mouvement a débuté au Massachussets Institute of Technology (MIT), au sein d’une associa-

tion d’étudiants qui va servir de base à cette sous-culture. C’est là que, dans les années 1980, un

étudiant en mathématiques venant d’Harvard, Richard Stallman, va jeter les bases de ce qu’on

appelle aujourd’hui la culture libre et qui découlera, à terme, sur des projets comme Wikipédia.

6. http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias
7. Soit environ 19 fois plus que l’Encyclopédie de Denis Diderot et Jean le Rond d’Alembert.
8. La version francophone de l’encyclopédie se place, selon le nombre d’articles, en 4ᵉ position après les versions

anglophone, germanophone et hollandaise.
9. Un hacker est un bidouilleur, un bricoleur qui tente de comprendre comment fonctionne la technologie qui

l’entoure, principalement à des fins didactiques ou dans le but de l’améliorer.
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À l’époque, les universités américaines avaient un système d’exploitation particulier, Unix,

qui reposait sur des standards informatiques permettant à tout informaticien d’étudier le fonc-

tionnement de la machine qu’il utilisait. Il en était ainsi pour la majeure partie du matériel dis-

ponible dans les laboratoires d’informatique du MIT. Les informaticiens de l’époque évoluaient

donc dans un monde de partage et d’entraide et R. Stallman, alors âgé d’une vingtaine d’années,

devait débugger un logiciel de gestion d’imprimante. Il fut néanmoins confronté à un problème,

le pilote permettant le fonctionnement du matériel n’était pas disponible dans un langage de

programmation lisible par un programmeur (l’ordinateur pouvait exécuter le programme mais

l’informaticien ne pouvait comprendre son fonctionnement). ¹⁰ Face à cela, R. Stallman décida

de sauvegarder la culture hacker qui, selon lui, allait disparaître et entreprit de développer un

système d’exploitation basé sur Unix, mais libre (donc proposant ses sources, permettant à tout

individu de comprendre son fonctionnement et de l’améliorer).

Cette culture propose donc un modèle basé sur la coopération entre tous les acteurs et postu-

lant une mise en commun des connaissances afin d’améliorer leurs produits, avec un refus d’une

hiérarchie a priori. On peut voir commentWikipédia peut être, sur la base de cette culture, affiliée

à ce mouvement et ce d’autant plus qu’on peut reconnaître en elle les cinq principes, longtemps

tacites chez les hackers, codifiés par Steven Levy ¹¹ qui, selon lui, régissent le travail et les pro-

ductions des hackers : « 1) Toute information est par nature libre. 2) Être anti-autoritariste. 3)

Les hackers se jugent par leurs prouesses, non par d’autres hiérarchies sociales. 4) Art et beauté

peuvent être créés avec un ordinateur. 5) Les ordinateurs peuvent changer et améliorer la vie ». ¹²

On pourra voir plus loin que Wikipédia se retrouve dans ces principes (notamment les trois pre-

miers).

Deux parents pour Wikipédia

La naissance deWikipédia telle qu’on la connaît provient d’unmélange de deux projets, initiés

à quelques années d’intervalle et lancés tous deux en 2001, qui partagent un certain nombre

d’idées en commun, tout en se différenciant par leur mode de fonctionnement.

10. Richard Stallman, Sam Williams et Christophe Masutti, Richard Stallman et la révolution du logiciel libre.
Une biographie autorisée, Paris, Eyrolles, 2010.
11. Steven Levy, Hackers : Heroes of the Computer Revolution, New York, Doubleday, 1984.
12. Stallman, Williams et Masutti, Richard Stallman et la révolution du logiciel libre. Une biographie autorisée,

op. cit., p. 284.
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Le premier projet provient de R. Stallman ¹³ qui, en 1999, a émis l’idée de réaliser une en-

cyclopédie libre et coopérative sur Internet. Il souhaitait, avec la même philosophie que pour

ses programmes informatiques, réaliser un produit culturel accessible au plus grand nombre et,

surtout, où chacun pourrait contribuer. Il lancera son projet en janvier 2001 sous le nom de GNU-

pedia (rebaptisé plus tard en GNE, sous la forme d’un acronyme récursif signifiant GNE’s Not an

Encyclopedia pour “GNE n’est pas une encyclopédie”). Ce projet proposait une forme de participa-

tion collaborative sous le principe suivant : il suffisait d’écrire un article pour qu’il soit proposé à

modération afin qu’il puisse apparaître par la suite sur le site de l’encyclopédie. Le contenu publié

était placé automatiquement sous une licence, écrite elle-aussi par R. Stallman, à savoir la GNU’s

Free Documentation Licence ¹⁴, qui respecte le droit d’auteur mais confère une plus grande liberté

de réutilisation du contenu que le copyright classique tel qu’on peut le trouver dans le milieu de

l’édition.

Figure 1.1 – Logo de l’encyclopédie Nupedia

Dans un mouvement parallèle,

Jimmy Wales, un homme d’affaires

américain, lance un projet d’ency-

clopédie sur Internet, au sein de

laquelle les internautes pourraient

contribuer en proposant des articles.

Les auteurs souhaitaient que les contri-

buteurs soient des experts dans leurs domaines de contribution. On peut voir, sur la page exposant

les demandes envers les auteurs en terme de compétence, qu’ils « souhaitent que les contributeurs

soient de véritables experts dans leurs domaines et (à quelques rares exceptions) qu’ils soient en

possession d’un doctorat. » ¹⁵ Ces articles sont ensuite relus et validés par un comité de rédaction

constitué de pairs (dans un processus de contrôle par les pairs — peer review process). On peut voir

ici que ce projet encyclopédique restait proche dans le fonctionnement des ouvrages classiques

puisqu’on retrouve un comité validant les notices à intégrer. C’est en 2000 que ce projet, intitulé

13. Richard Stallman est considéré comme le père du logiciel libre. Il est l’initiateur de nombreux projets et on
retrouve ses travaux informatiques dans quantité de logiciels utilisés aujourd’hui à une vaste échelle (e.g. LibreOffice,
Mozilla Firefox, etc.) Il est notamment l’un des pères du système d’exploitation GNU/Linux et rédacteur d’une des
licences libres les plus utilisées au monde au travers de son organisation de promotion du libre : la Free Software
Foundation.

14. Cette licence de documentation libre est destinée majoritairement aux écrits, idéalement les documentations
associées aux logiciels produits par les programmeurs puis, par la suite, à d’autres formes comme des essais littéraires
ou des travaux universitaires. Elle a été écrite au début des années 2000, soit au même moment que le lancement du
projet GNE. On pourra trouver le détail de cette licence sur le site : http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.fr.html.

15. « We wish editors to be true experts in their fields and (with very few exceptions) possess Ph.D.’s. »,
http://web.archive.org/web/20010410035607/www.nupedia.com/steering.shtml.
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Nupedia ¹⁶, est lancé, se qualifiant d’encyclopédie libre (c’est en raison de ce nom, Nupedia, que

R. Stallman décida de renommer son propre projet encyclopédique en GNE). On peut y voir les

prémices de Wikipédia, à ceci près que cette encyclopédie se retrouve être financée par Bomis,

une société appartenant à J. Wales et proposant du contenu publicitaire ainsi que des images

à caractère érotique et pornographique. Larry Sanger y est engagé à titre de rédacteur en chef.

Cependant, le fait d’avoir choisi un mode de fonctionnement identique à celui des éditions clas-

siques, tout en se plaçant sur Internet avec une contribution ouverte aux internautes, ne permit

pas à Nupedia de se développer à une vitesse suffisante aux yeux de J. Wales.

Au bout d’un an d’existence, en janvier 2001, les administrateurs décidèrent alors de réali-

ser un site afin de servir de brouillon à Nupedia. Ils souhaitaient avoir un site où les internautes

(cette fois l’ensemble des internautes) pourraient écrire leurs articles afin de les proposer à révi-

sion pour les intégrer dans Nupedia. Ce site (destiné en quelque sorte à un usage interne) se basa

sur une technologie développée au milieu des années 1990 permettant l’écriture rapide de pages

web et ce par un grand nombre de personnes. Cette technologie est le système wiki (qui vient du

mot hawaïen wiki signifiant « vite »).

Figure 1.2 – Pre-
mière version du
logo de Wikipédia.

Ce brouillon de Nupedia n’est autre que Wikipédia et on peut y

voir l’association de GNUpedia et de Nupedia. On retrouve dans le

nom le suffixe « -pedia » (venant du mot anglais encyclopedia) et le

sous-titre « The Free Encyclopedia ». Cette nouvelle plate-forme va

donc se différencier surtout par le mode de sélection de ses contri-

buteurs (l’accès à la contribution y étant désormais ouvert à tous)

et le nombre d’articles augmentera très rapidement. Le tableau ci-

dessous montre l’évolution en terme de nombre d’articles et de

contributeurs sur les premiers mois.

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Articles 25 250 558 1 100 2 300 2 700 3 500 5 000 7 600 12 000 14 000 16 000

Contributeurs 1 6 18 27 35 43 57 81 122 166 207 279

Table 1.1 – Nombre d’articles et de contributeurs sur la Wikipédia anglophone en 2001.

En 2002, après un an d’utilisation deWikipédia comme brouillon deNupedia, Bomis (la société

de J. Wales) cessa de financer le projet et, particulièrement, le travail de L. Sanger qui décide

alors de partir. Cet évènement marqua l’arrêt du développement de Nupedia. Les articles qui

avaient été écrits jusqu’alors sur Nupedia sont intégrés à Wikipédia. Le site Nupedia ferme donc

16. En annexe B.1, p. 89, on peut trouver un copie de la page d’accueil du site.
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le 26 septembre 2003, après trois ans d’existence, il comptait alors 24 articles publiés et 74 en

développement. Le 16 septembre 2006, L. Sanger lance l’encyclopédie Citizendium qui reprend le

principe de Nupedia, à savoir une encyclopédie libre avec comité de lecture, cependant elle reste

dans l’ombre de Wikipédia.

1.2.2 Une ligne éditoriale originale

Wikipédia a ainsi fait le pari d’une pratique de collaboration originale en ouvrant la partici-

pation à l’ensemble des internautes. On peut dire que ses créateurs ont considéré, par le fait de

laisser l’accès à la contribution ouvert à un maximum d’individus et ce quel que soit leur niveau

de compétence, que la culture comme « bien commun » ¹⁷ devait se construire sur une base démo-

cratique et que le résultat serait supérieur à celui obtenu par un mode de fonctionnement ouvert

aux seuls individus jugés comme “compétents” par une institution ou choisis par cooptation.

Dans les principes éditoriaux deWikipédia, on peut dégager trois grands choix que sont : a) le

fonctionnement acéphal et démocratique ; b) la vérificabilité des dires ; c) la neutralité du point

de vue.

Un fonctionnement démocratique…

Le projet Wikipédia, comme on l’a vu, a décidé de permettre à tout un chacun de contribuer

à l’encyclopédie (ce que n’avait pas fait, rappelons-le, Nupedia). Pour cela, il postule a priori

une égalité au sein de ses contributeurs. Tout du moins il ne propose pas de hiérarchie de fait

entre ses participants dans le sens où aucune distinction n’est faite sur la base des compétences

(réelles ou prétendues) de l’aspirant-contributeur, de même qu’aucune sélection n’est effectuée

dans l’inscription des participants (le formulaire d’inscription sur le site étant ouvert à tous), ce à

tel point que la contribution est même possible de manière quasi-anonyme ¹⁸. Cependant, et on le

verra plus en détail dans le chapitre 3, si le projet, idéalement, ne définit pas de hiérarchie entre

les contributeurs, nous pourrons voir que ces derniers, en revanche, ont tendance à construire

une hiérarchie, à confier du pouvoir (effectif ou symbolique) à d’autres, le plus souvent sur la base

de leur niveau de participation (le nombre d’éditions est très utilisé pour juger si un contributeur

est sérieux, régulier, etc.) De plus, il est possible de remarquer que les participants en viennent

à se qualifier eux-mêmes selon le travail qu’ils réalisent au sein de l’encyclopédie venant ainsi

17. On pourra aller lire à ce propos Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit., p. 25.
18. Les contributions réalisées étant associées à une adresse IP ce qui n’est pas réellement une preuve d’anonymat

en soi.
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à reconstituer des groupes, comme des métiers (on trouve ainsi par exemple des wikifourmis,

des patrouilleurs, etc.) ¹⁹ Je rejoins ici ce qu’a écrit M. Foglia : « Farouchement opposée depuis

sa création au statut d’expert, l’encyclopédie se dote de procédures de plus en plus complexes,

basées sur une hiérarchisation des droits des contributeurs ». ²⁰

… et acéphal

On peut ajouter que Wikipédia se développe sous un principe d’acéphalie. On ne trouve donc

pas de comité de lecture ou scientifique ayant pour but de valider (ou de rejeter) les articles. Le site

semble évoluer de lui-même, comme une entité en tant que telle. De plus, la Wikimedia Founda-

tion qui prend en charge le support technique (e.g. l’achat puis la mise à disposition des serveurs

sur lesquels sont stockées les informations) et certaines responsabilités légales du projet, n’a a

priori pas de contrôle sur le contenu comme il est indiqué sur la page de présentation du projet ²¹ :

« La Wikimedia Foundation est un organisme de bienfaisance régi par le paragraphe 501(c)(3) du

code fiscal des États-Unis. Elle héberge les différents projets Wikimedia multilingues de contenu

libre, dont Wikipédia. Elle ne possède donc aucun droit éditorial sur les contenus proposés sur le

site de Wikipédia. » Cependant, malgré cette mise à distance de la fondation vis-à-vis de l’ency-

clopédie, on peut remarquer certains cas où celle qui ne se présente que comme un hébergeur, un

pourvoyeur de ressources, a la possibilité d’effectuer un contrôle sur le contenu. En effet, par son

rôle de support technique, c’est elle qui a la maîtrise sur les fichiers informatiques qui constituent

le site et c’est à elle que les administrateurs de Wikipédia s’adressent lorsqu’il est nécessaire de

supprimer un utilisateur (ou plus couramment de bloquer son accès à la contribution) ou un ar-

ticle. Cela confère donc à la Wikimedia Foundation une potentielle main-mise sur l’encyclopédie,

son fonctionnement et son contenu.

On doit pouvoir vérifier

Une des bases du fonctionnement de Wikipédia, et que l’on retrouve souvent dans les dis-

cussions entre contributeurs ainsi que dans le processus d’écriture des articles, c’est la source.

Cette question sera, là encore, développée dans le chapitre 3 puisqu’elle soulève une question

plus vaste qui peut être reliée au principe de signature des articles. Cette volonté de présentation

systématique d’une source peut se rapprocher en un sens du principe de réfutabilité tel qu’il a été

19. Cette question ne fait pas l’objet de ce mémoire mais sera analysée durant le second volet de l’étude consacré
aux contributeurs et réalisé en deuxième année. On peut cependant se faire une idée de quelques rôles au travers de
l’annexe B.2 (p. 90).
20. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit., pp. 79–80.
21. http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:À_propos
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proposé par Karl Popper. En réalité, même si on ne parle pas d’énoncés scientifiques (comme ceux

dont parlait K. Popper lorsqu’il a construit sa théorie) on parle néanmoins d’une présentation de

vérités scientifiques et, par là, la mise en avant de la source permet d’apporter une justification

du contenu proposé. Cependant, comme me l’a fait remarquer Maxime, « comme n’importe quelle

source, c’est pas la vérité mais une présentation d’une vérité ». Le projet Wikipédia cherche donc à

se rapprocher d’un certain empirisme (avec une construction par la preuve) mais ne semble pas

avoir de processus de sélection des sources, i.e. le regard critique sur les informations ne semble

pas porter systématiquement jusqu’à l’analyse critique des sources proposées.

Un point de vue neutre

Le troisième principe mis en avant parWikipédia et ses contributeurs est la neutralité de point

de vue, qui a tendance à fonctionner de pair avec la source. Ce principe, c’est la volonté de ne pas

dénigrer des visions ou des idées en restant le plus neutre possible (i.e. sans parti-pris). On peut

retrouver là encore une proximité avec la pratique scientifique actuelle. Wikipédia se veut la plus

générale possible et par là même la plus représentative et démocratique et en cela elle ne favorise

pas une idée plus qu’une autre, ce qui, on le verra au chapitre 2, permet également de proposer

une visibilité (ou tout du moins un espace de prise de parole) à des points de vue minoritaires.

Figure 1.3 – Bandeau apposé par les contributeurs en cas du non-respect de la neutralité de point
de vue dans un article.

Cependant, on peut poser une critique en postulant que si le point de vue est neutre, si le

contenu est neutre, cela ne signifie pas nécessairement que le contenant, c’est-à-dire Wikipédia,

l’est également. En effet, un article peut proposer un point de vue neutre mais sans avoir une

égale représentation des points de vue, i.e. les contributeurs peuvent ne pas dénigrer une idée

mais ils peuvent simplement ne pas en parler ou uniquement la survoler, laissant ainsi penser au

lecteur que l’idée la plus développée sera de fait la plus importante et la plus légitime.

En conclusion de ce chapitre, on peut voir que Wikipédia s’est construite à la suite de nom-

breuses autres et qu’elle n’est pas une création ex nihilo. Elle a réfléchi à son fonctionnement

et a défini des bases dans la double filiation de l’histoire encyclopédiste et du mouvement ha-

cker. Cependant nous pouvons d’ores et déjà apercevoir certains traits marquants de ce qu’a été
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une encyclopédie au fil du temps et dans quels écueils certains ont pu tomber. C’est le rôle des

chapitres suivants que de montrer comment Wikipédia joue et tire parti de tout ceci.
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2
Une encyclopédie, un support de connaissances

On l’a vu dans le chapitre 1, une encyclopédie est avant tout (sinon uniquement) un support

de savoirs et de connaissances. Cependant, comme beaucoup de choses dans le monde social, les

savoirs importants, légitimes, dignes d’intérêt, etc. ne sont pas nécessairement les mêmes pour

tout le monde et il en est de même concernant la manière de les présenter et de les transmettre.

De plus, nous allons voir que s’il est reconnu qu’une encyclopédie a pour but de présenter des

savoirs (ou des informations), l’utilisation qui doit en être faite n’est pas forcément identique, là

encore, pour tous.

Il semble peu étonnant que dans la construction d’une encyclopédie on assiste à un effort de

sélection et de travail dans la restitution des savoirs proposés. Tout ceci s’effectue à la fois dans

ce que l’ouvrage souhaite transmettre (i.e. quelles informations sont pour lui indispensables à

restituer) mais aussi dans la manière (sous quelle forme) par laquelle les auteurs vont proposer

ces savoirs. Par là, on en vient à questionner à la fois le fond et la forme de ces compilations de

connaissances.

2.1 Laisser une place aux savoirs “illégitimes”

2.1.1 De quels savoirs parle-t-on ?

Dans toute production, qu’elle soit scientifique, littéraire, musicale ou encore iconographique,

on trouve systématiquement des courants dominants, des écoles de pensée, des manières de faire

légitimes. Et par conséquent, en creux, on peut déceler des dimensions qualifiées d’illégitimes

qui se traduisent essentiellement, dans les encyclopédies, par la double distinction savoirs/savoir-

faire et savant/populaire. Cependant, la qualification de ces savoirs est, comme lemontreMax Sche-

ler, un produit social et culturel et les frontières vont avoir tendance à varier. Selon lui, « des
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cultures ou des sociétés différentes peuvent développer des formes de visions distinctes sans

qu’il soit possible de les hiérarchiser de façon absolue. Au sein de chaque société ou culture, il

peut exister une hiérarchie entre les différentes formes de connaissances mais cette hiérarchie

n’a jamais une portée universelle. » ¹ Nous sommes donc bien en présence d’un construit social,

de quelque chose qui n’est pas naturel, juste un « fait social normal » (pour reprendre la notion

de Émile Durkheim dans son analyse de la criminalité ²).

Wikipédia, en donnant un espace d’existence à des savoirs que certains qualifient d’illégitimes

ou de populaires, permet en un sens de renouer avec ce qui était constitutif du développement

des sciences, à savoir ce que Olivier Martin écrit dans son ouvrage Sociologie des sciences lors-

qu’il cite M. Scheler : « L’origine de la science n’est ni “purement intellectualiste”, ni “purement

techniciste”. » ³

Cette encyclopédie collaborative constitue un espace de présentation et d’existence pour des

savoirs populaires. Cela peut contribuer à un renversement de l’imposition des savoirs et per-

mettre de re-légitimer ces connaissances en se plaçant dans une approche de type bottom-up

alors que le système traditionnel (représenté par le système scolaire ou les institutions culturelles

comme les musées) propose une vision en top-down. Comme l’écrit M. Foglia, « la production de

l’information, de la culture et de la connaissance, autrefois confiée à des experts et centralisée,

est désormais confiée aux usagers eux-mêmes. » ⁴ On peut quasiment considérer que le profane

(qui vient du latin pro et fanum, littéralement “celui qui se tient devant l’enceinte sacrée”) est

entré dans le temple de la science et devient un « coexpert » ⁵ effectuant une « contribution de

représentants de savoirs, autres que scientifiques, à l’expertise pour éviter que l’avis rendu ne

soit biaisé, partiel et partial. » ⁶ Selon Nathalie, mon enquêtée faisant partie de l’association Wi-

kimedia France, « la transmission de la connaissance est un peu changée, donc ça, à mon avis, c’est

assez profond ». Au sein de l’Encyclopédie, on avait un mouvement parallèle dans le sens où les

auteurs se sont intéressés à des savoirs tenant plus des croyances qu’à des réalités objectives. On

a ainsi souvent eu une volonté d’intégration des savoirs populaires au sein des ouvrages encyclo-

pédiques, comme le rapporte U. Eco lorsqu’il parle de l’Encyclopédie, « sans renoncer à enregistrer

toutes les croyances, y compris celles considérées comme erronées, elle ne les dénonce pas moins

1. Olivier Martin, Sociologie des sciences, Paris, Nathan, 2000, p. 16.
2. Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, Payot, 2009 (1894).
3. Martin, Sociologie des sciences, op. cit., p. 17.
4. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit., p. 9.
5. Isabelle Stengers, Sciences et pouvoirs. La Démocratie face à la technoscience, Paris, La Découverte, 1997, p. 98.
6. Corinne Delmas, Sociologie politique de l’expertise, Paris, La Découverte, 2011, p. 38.
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comme telles […] et prétend rendre raison, sur le modèle des encyclopédies antiques, de tous les

savoirs humains, même populaires, relatifs aux arts et aux métiers. » ⁷

Cependant, l’ouverture de l’accès à la représentation de ces savoirs ne suffit pas puisqu’il

persiste une barrière au niveau de la capacité à écrire sur ces sujets. En clair, ces thèmes étant

réprouvés ou dévalorisés, il se peut quemoins d’individus soient àmême d’écrire dessus, oùmême

que les individus ayant des connaissances sur le sujet n’en aient pas les compétences ou ne se

sentent pas légitimes à le faire. Cette question de la légitimité constitue un facteur qui revient

souvent dans la motivation (ou la démotivation) à participer comme me l’a dit Nathalie lors de

l’entretien : «malgré l’ancienneté deWikipédia sur Internet maintenant, malgré tout ce qu’on en dit,

etc., il y a énormément de gens qui soit ignorent encore qu’ils peuvent contribuer sur Wikipédia, soit

se sentent profondément illégitimes pour le faire ». Ainsi ces savoirs n’ont leur place surWikipédia

que si les contributeurs sont là pour la leur donner.

2.1.2 Une lutte entre les inclusionnistes et les suppressionnistes

On peut observer, au travers des débats concernant les savoirs à intégrer ou non, la consti-

tution de deux positions au sein des contributeurs. Il est ainsi possible de distinguer les inclu-

sionnistes des suppressionnistes. Les premiers sont ceux qui souhaitent laisser une large place aux

savoirs populaires ; ils tentent de faire en sorte que Wikipédia soit la plus large possible, ne re-

fusent a priori aucun champ de la connaissance et pensent, comme Maxime, que « plus il y aura

d’infos, plus ce sera intéressant ». À l’inverse, les seconds adoptent une posture plus stricte et ont

davantage de réticence à laisser entrer les savoirs moins légitimes.

Les débats qui se créent entre ces deux factions sont repérables sur les pages de discussions

associées aux articles et dans l’analyse des historiques de modifications. Leurs querelles consti-

tuent ainsi une réflexion permanente sur ce que doit contenir ou non l’encyclopédie. Un exemple

type des querelles entre ces groupes peut se repérer au travers des articles de sujets populaires

comme celui de l’émission de télévision Les Anges de la téléréalité ⁸. Dans la page de discussion

de l’article (dont un extrait est proposé en figure 2.1) on peut voir qu’il y a des interrogations

concernant le statut des sources et leur sérieux. Il est également possible de déceler une dimen-

sion que m’avait signalée Nathalie à savoir la tentative de ne pas réaliser un blog de fans. On

entre là dans un exercice cognitif au cours duquel il va s’agir pour les contributeurs de distinguer

l’information sérieuse et pertinente de la simple anecdote ou actualité.

7. Eco, De l’arbre au labyrinthe, op. cit., p. 78.
8. http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Anges_de_la_téléréalité
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Figure 2.1 – Extrait de la page de discussion de l’article Les Anges de la téléréalité.

Ce débat entre actualité et savoir encyclopédique a d’autant plus sa place que la Wikimedia

Foundation a un autre projet intitulé Wikinews ⁹ qui se donne pour but de transmettre des actua-

lités sous la même forme que Wikipédia (un site de type wiki où ce sont les contributeurs qui

en écrivent le contenu). Wikipédia n’est donc, au vu de tout ceci, ni un blog de fans, ni un site

d’actualité.

2.1.3 Wikipédia donne une même place à tous les savoirs

Ce projet encyclopédique tente, comme nous venons de le voir, de laisser la porte ouverte à

l’ensemble des savoirs possibles à condition qu’ils soient de réels savoirs encyclopédiques (donc

qu’ils ne soient pas de pures actualités). Cette approche peut se retrouver, comme les prémices

de la philosophie de Wikipédia, dans l’Encyclopédie qui avait déjà décidé de mettre côte à côte

des savoirs “nobles”, légitimes, et des savoirs plus communs (et notamment les savoir-faire). On

trouve ainsi dans le système de connaissances proposé par l’Encyclopédie l’étude des météores

à proximité de l’orfèvrerie ¹⁰. Cette encyclopédie du xviiiᵉ siècle tentait ainsi un rapprochement

entre les savoirs et les techniques ; il ne faut pas oublier que le titre complet de l’ouvrage était

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Ce revirement dans la

vision des techniques provient, il faut le signaler, de la volonté de cette époque et de la philosophie

des Lumières de se recentrer sur l’humain. Voilà donc pourquoi les savoirs “nobles” se retrouvent

au même niveau que les savoir-faire. Wikipédia semble donc avoir repris ce principe cette fois en

plaçant moins l’humain au centre de l’attention et de l’analyse, mais en le plaçant au centre de la

production.

9. http://fr.wikinews.org
10. On pourra aller voir la figure B.3, p. 91, qui présente ce classement des savoirs.
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2.2 Un travail profond sur les connaissances

2.2.1 Un effort de vulgarisation

Dans un processus d’ouverture du contenu et de la participation à un maximum d’individus,

on peut se poser la question de la vulgarisation. Cela signifie à la fois de savoir si c’est le rôle

d’une encyclopédie que de vulgariser le savoir, mais aussi comment le faire. Sur cette question,

c’est essentiellement le travail de restitution des connaissances qui m’a intéressé et je rejoins

M. Foglia lorsqu’il déclare que Wikipédia est avant tout un exercice de vulgarisation du savoir. ¹¹

Il remet en cause l’esprit pédagogique (qui constitue le pendant historique à la présentation de

savoirs au sein des encyclopédies) en considérant que l’absence de parcours cohérent, logique

et prédéfini entre les articles nuit à la fonction didactique pour ne proposer qu’un ensemble de

notices encyclopédiques que le lecteur parcourt selon son bon vouloir. Cependant, nous verrons

plus tard que cette apparente absence de classement, d’ordre, permet de laisser place à un parcours

libre, au gré des hyperliens.

Figure 2.2 – Boîte apposée en fin d’article pour rediriger le lecteur vers les autres projets Wiki-
media.

Pour en revenir à la pédagogie, cette absence de volonté apparente de guider le lecteur dans

son apprentissage des savoirs s’explique par la création en 2006 du site Wikiversité ¹², projet frère

de Wikipédia cette fois davantage axé sur la transmission d’un point de vue pédagogique de

savoirs (scientifiques, techniques, artistiques, etc.) sous la forme de cours ou de tutoriels. On peut

voir par cet exemple comment Wikipédia et ses projets frères se développent et se définissent

les uns par rapport aux autres et les uns en lien avec les autres (puisque tous communiquent

entre eux par le biais de liens ou de boîtes comme le montre la figure 2.2 qui présente une boîte

redirigeant entre autres vers un article sur Wikibooks).

Cette question de la vulgarisation a néanmoins préoccupé (et préoccupe toujours) certains

contributeurs. Nathalie me confiait que certains individus qui contribuaient sur la thématique

des mathématiques s’étaient demandé s’ils ne devaient pas faire plusieurs versions d’un même

11. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit., p. 173.
12. http://fr.wikiversity.org
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article afin de pouvoir toucher un maximum de lecteurs. D’après elle, ils étaient partis sur un

dédoublement en écrivant « un article pour un niveau culture générale de base, genre que moi je

pourrai comprendre, et puis un article beaucoup plus poussé qui correspondrait à un niveau licence

de maths, quelque chose comme ça ». Cependant ce projet fut abandonné puisque rien ne légitimait

un découpage en deux populations plutôt qu’un autre en x populations. D’autres contributeurs,

comme Nathalie, ont trouvé une autre solution en tirant pleinement parti du fonctionnement

collaboratif de l’encyclopédie. Ces individus s’entourent de lecteurs (et/ou de contributeurs) afin

d’obtenir des retours sur les articles rédigés. Ainsi, en collaborant avec des personnes de niveaux

de formation différents et en faisant en sorte qu’ils comprennent au mieux les articles, ces contri-

buteurs se placent dans une réelle démarche en bottom-up. Tout ceci nous montre comment s’ac-

tive la volonté de donner accès à un maximum de gens à un maximum de savoirs, comment les

contributeurs ont en tête l’esprit universaliste du projet encyclopédique.

On peut voir queWikipédia rencontre les mêmes soucis que tout producteur de connaissance,

à savoir la question de définir pour qui est-ce que les articles sont écrits et s’il faut des prérequis en

terme de connaissances pour pouvoir les appréhender correctement. On peut relever dans cette

question un paradoxe du projetWikipédia dans la mesure où elle se veut « accessible à tous »mais

par la complexification de certains articles (notamment ceux concernant les sciences dites “dures”

telles les mathématiques ou la physique) elle peut devenir difficilement intelligible pour certains

lecteurs. En effet, certains articles demandent des connaissances préalables tellement pointues

pour leur compréhenssion qu’ils en viennent à se couper de certains lecteurs, et par conséquent

de potentiels contributeurs. Wikipédia, par cette question de la vulgarisation, rencontre ainsi

une de ses limites qui réduisent les capacités de contribution de certains individus. Cependant,

pour permettre à un maximum de personnes de comprendre (au moins succinctement) les idées

transmises par les articles que l’on peut considérer de haut-niveau, une règle tacite a été mise

en place et demande aux rédacteurs d’effectuer un effort de vulgarisation dans les chapeaux des

articles (les résumés placés en tête des notices) afin que l’idée générale soit compréhensible par

le plus grand nombre.

On peut donc voir, au travers de ces problématiques, qu’il existe une différence fondamentale,

et même essentielle, entre l’accès et l’intériorisation des connaissances, comme l’écrit M. Foglia :

« avoir accès au savoir et intégrer ce savoir sont deux réalités bien différentes. » ¹³ C’est une

préoccupation qui semble occuper les acteurs de l’encyclopédie au travers de projets comme la

Wikiversité.

13. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit., p. 115.
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2.2.2 Création ou simple transmission de savoirs ?

La page Wikipédia “Travaux inédits” ¹⁴ commence ainsi : « L’un des critères d’admissibilité

des articles de Wikipédia est qu’elle n’est pas destinée à servir de lieu de publication pour les

travaux inédits, dits aussi recherches personnelles. » Les membres dirigeants ont donc posé les

règles et mettent un point d’honneur au refus des travaux exclusifs qui sont schématiquement

des « recherches qui n’ont jamais été publiées en dehors de Wikipédia ou bien qui représentent

une “révolution” non encore connue ou débattue dans le domaine, une opinion “excessivement”

minoritaire ou que l’on ne peut associer qu’à des sources jugées confidentielles et/ou peu fiables

voire, plus simplement, des interprétations, déductions ou intuitions personnelles du rédacteur

de l’article. » ¹⁵ Patrice Flichy reprend cela en énonçant que «Wikipédia n’est pas un espace de

publication scientifique, mais un site de vulgarisation : il ne produit pas des savoirs nouveaux,

mais fait état de connaissances existantes. » ¹⁶ On ne peut donc pas, en partant de cela, parler

de création de savoirs mais davantage d’une re-création par le processus de vulgarisation. L’ac-

cent est mis sur l’esprit de synthèse et la capacité de restitution de travaux antérieurs. On avait

déjà la possibilité de rencontrer, dans l’histoire des encyclopédies, la question de réutilisation

d’ouvrages ou de travaux antérieurs que les auteurs réintégraient dans leurs encyclopédies. Ce-

pendant, si on se trouvait la plupart du temps dans une tradition de recompilation, de traduction

ou de citation (ce que n’exclut pas Wikipédia), on pouvait également rencontrer certains cas de

retranscription. On retrouve cela par exemple au sein de l’Encyclopédie où, en effet, certaines no-

tices sont de simples traductions ou retranscriptions d’ouvrages, d’articles ou même de notices

encyclopédiques antérieurs, ce qui a valu à l’encyclopédie quelques problèmes avec la justice (on

peut donner l’exemple du procès intenté par Pierre Patte, un architecte, contre l’Encyclopédie qui

aurait reproduit sans son autorisation des gravures qu’il avait réalisées pour la collection d’ou-

vrages voulue par Colbert : Descriptions des arts et métiers, faites ou approuvées par Messieurs de

l’Académie royale des sciences).

La distinction que l’on peut alors tenter d’effectuer entre Wikipédia et l’Encyclopédie sur cette

question pourrait tenir dans le fait que les auteurs de l’Encyclopédie étaient pour la majorité

d’entre eux des penseurs, des professeurs ou des scientifiques, donc des individus susceptibles de

publier leurs propres travaux dans l’Encyclopédie, alors que les contributeurs à Wikipédia, bien

qu’ils aient dans l’ensemble une formation universitaire, n’ont pas nécessairement d’idées qui

14. Wikipédia, Wikipédia : Travaux inédits, url : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Travaux_in%C3%
A9dits (visité le 16/06/2013).
15. Ibid.
16. Patrice Flichy, Le sacre de l’amateur, Paris, Seuil, 2010, p. 68.
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leurs sont propres. De plus, si cela devait être le cas, les contributeurs à l’encyclopédie en ligne

possèdent, au travers des projets Wikibooks et Wikisources, des espaces de diffusion leur évitant

de s’épancher dans l’espace encyclopédique.

2.3 Un produit loin d’être socialement neutre

En tant qu’objet de connaissance, l’encyclopédie se retrouve prise dans le champ scientifique

tel que le définit Pierre Bourdieu. De ce fait, elle constitue un « espace relativement autonome, ce

microcosme doté de ses lois propres. Si, comme le macrocosme, il est soumis à des lois sociales,

ce ne sont pas les mêmes. S’il n’échappe jamais complètement aux contraintes du macrocosme, il

dispose à son égard d’une autonomie partielle, plus ou moins marquée. » ¹⁷ Ainsi, les encyclopé-

dies sont liées à la société dont elles sont issues, et cela se remarque particulièrement au travers

de leurs contributeurs ¹⁸.

Les contributeurs ne sont jamais réellement représentatifs de la population puisqu’ils ap-

partiennent généralement à des classes particulières de la société. En effet, que ce soit pour

l’Encyclopedia Universalis ou l’Encyclopédie de D. Diderot et J. d’Alembert, où la cooptation prédo-

mine dans la sélection des contributeurs, comme pour Wikipédia, où l’inscription est potentielle-

ment ouverte à tous, à chaque fois l’analyse des contributeurs montre qu’on est loin du « citoyen

lambda » ¹⁹ que postule M. Foglia.

Déjà dans l’Encyclopédie, on a des contributeurs essentiellement issus de la bourgeoisie qui

écrivent un produit édité par des bourgeois destiné aux bourgeois (en raison du coût d’achat de

l’Encyclopédie qui parut en 17 volumes). On trouve ainsi parmi les contributeurs à l’Encyclopédie

une majorité d’individus lettrés venant de la haute noblesse (environ 10 sur les 158 principaux

collaborateurs), de la petite noblesse (36/158), de « bonne bourgeoisie » (31/158), de la petite bour-

goisie (4/158) et de familles d’artisans (16/158). De plus, 62 % ont fréquenté un collège et la ma-

jorité est allée à l’université (pour étudier principalement la médecine, le droit ou la théologie).

On retrouve notamment des chiffres équivalents concernant Wikipédia puisque les contributeurs

ayant été diplômés de l’Université représentent 60,2% de l’ensemble des rédacteurs, toutes ver-

sions linguistiques confondues (et 76,12 % pour la version francophone de l’encyclopédie), comme

le montre le tableau 2.1.

17. Pierre Bourdieu, Les usages sociaux de la science, Paris, É, 1997.
18. Bien que cette question ne constitue pas l’objet central de cette recherche, il m’a semblé nécessaire de l’aborder

pour mieux comprendre ce qu’impliquent les encyclopédies en terme de participants. C’est pour cette même raison
qu’il ne sera pas question ici du caractère situé de la lecture.

19. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit.
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Effectifs Proportions
Ensemble Francophones Ensemble Francophones

Enseignement primaire 425 4 8,05 % 1,99 %
Enseignement secondaire 1 526 41 28,90 % 20,40 %
Premier cycle de l’enseignement supérieur 1 804 51 34,16 % 25,37 %
Second cycle de l’enseignement supérieur 953 70 18,05 % 34,83 %
Troisième cycle de l’enseignement supérieur 422 32 7,99 % 15,92 %
Non-réponse 151 3 2,86 % 1,49 %

Total 5281 201 100 % 100 %

Table 2.1 – Répartition des contributeurs selon le niveau scolaire le plus haut (n=5 281, pourcen-
tages en colonnes, Editor Survey 2011)

On peut donc refuser la notion de « citoyen lambda » qu’utilise M. Foglia pour désigner les

contributeurs à l’encyclopédie en ligne puisque les études statistiques montrent que le profil type

du contributeur francophone est assez particulier en ce sens où il est schématiquement un homme

de moins de 30 ans et étudiant dans le supérieur (avec une forte propension pour le deuxième

cycle, soit à un niveau master).

2.4 Détournements de l’utilisation princeps

Au cours de l’enquête, plusieurs utilisations différentes de Wikipédia du point de vue des

lecteurs-utilisateurs sont apparues. Il semblerait que 1) la notion d’encyclopédie ne revête pas la

même signification pour tous ; 2) Wikipédia permette de poursuivre différents buts.

2.4.1 L’utilisation comme encyclopédie…

Une première utilisation de Wikipédia qui, a priori, est censée aller de soi, m’a été expliquée

par Marc. En effet, lors de l’entretien, il m’a annoncé que pour lui « on s’en sert comme d’une en-

cyclopédie ». Cela questionne donc sur une des problématiques de fond de ce mémoire, à savoir se

demander si Wikipédia est, ou n’est pas, une encyclopédie. Il semblerait par conséquent que pour

certains ce ne soit pas une certitude. Ainsi, s’il peut sembler difficile de dire d’un premier abord ce

qu’estWikipédia (notamment en raison de son évolution perpétuelle en terme de contenu comme

de sa forme rédactionnelle) et comment on devrait s’en servir, les contributeurs à l’encyclopédie

ont pris les devants en passant par l’opposé, en définissant donc ce que Wikipédia n’est pas ²⁰.

Ils exposent (de manière non-exhaustive) dix-huit formes que Wikipédia ne doit pas prendre à

leurs yeux : 1) un groupe de discussion ; 2) un dictionnaire ; 3) un guide d’usage de la langue ;

20. http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Ce_que_Wikipédia_n’est_pas (consulté le 16 juin 2013)
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4) un champ de bataille ; 5) une tribune de propagande ou de promotion ; 6) un support publici-

taire gratuit ; 7) un recueil de citations ou d’aphorismes ; 8) une encyclopédie nationale ; 9) une

collection de liens externes ; 10) un site de faits divers ; 11) une boule de cristal ; 12) un annuaire ;

13) un guide pratique ; 14) une liste d’informations ; 15) une expérience politique ; 16) un journal

intime ; 17) une encyclopédie sur papier ; 18) un site de résultats en direct.

Si la plupart des formes refusées vont de soi, il en est une sur laquelle il me semble particuliè-

rement important de revenir, c’est le distinguo entre une encyclopédie et un dictionnaire. On aura

pu le comprendre à la lecture du chapitre 1, les deux notions (et objets associés) d’encyclopédie et

de dictionnaire sont très proches. Cependant si ces deux produits se sont longtemps confondus

(n’oublions pas que le titre complet de l’Encyclopédie de D. Diderot et J. d’Alembert est Encyclo-

pédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers), certains auteurs comme U. Eco

tiennent à les différencier par leur « propriété analytique ». ²¹ En effet, selon lui le propre d’un

dictionnaire est de donner une définition, i.e. des indications permettant dans une langue donnée

de qualifier et de reconnaître les choses au travers de propriétés fondamentales, nécessaires. Au

contraire, les encyclopédies rentrent davantage dans des considérations de compréhension et de

connaissance du monde. Il développe son propos en considérant qu’une « définition n’est pas

une démonstration : montrer l’essence d’une chose n’équivaut pas à prouver quelque proposi-

tion au sujet de cette chose ; une définition dit ce qu’est une chose, tandis qu’une démonstration

prouve qu’une chose est. » ²² Cependant les frontières sont relativement poreuses et l’on retrouve

encore aujourd’hui, régulièrement, (U. Eco l’admet lui-même) des « spécifications à caractère en-

cyclopédiques » ²³ au sein des définitions des dictionnaires ²⁴ et vice-versa, ce qui peut expliquer

l’ambiguïté de l’usage deWikipédia par certains comme d’une encyclopédie ou d’un dictionnaire.

2.4.2 …comme carnet de recherche…

Toujours dans les usages “intellectuels” de Wikipédia, on trouve une utilisation que seule la

technologie mêlée ²⁵ aux principes éditoriaux placés derrière l’encyclopédie en ligne permet. Cet

usage c’est l’emploi du site comme d’une archive de travail en ligne. C’est Nathalie qui m’a per-

mis de réfléchir à cette utilisation, à laquelle je n’avais pas pensé au cours de mes réflexions,

21. Eco, De l’arbre au labyrinthe, op. cit., p. 19.
22. Ibid., p. 21.
23. Ibid., p. 20.
24. On pourra aller lire un exemple d’utilisation d’un dictionnaire comme d’une source encyclopédique dans l’ar-

ticle de Bertrand Geay, « L’amour du dictionnaire. À propos du rapport des classes populaires à l’École et à ses
produits », in : Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs 1 (2002), p. 252.

25. Je ne m’étendrai pas sur les principes technologiques de Wikipédia puisque cette question fait l’objet du cha-
pitre 4.
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lorsqu’elle m’a annoncé qu’elle s’était « servie de Wikipédia au départ un peu comme d’un… ben

d’une archive en ligne en fait, d’une espèce de bibliothèque en ligne ». Si l’on prend Wikipédia

comme porteur de connaissances, on n’a pas ²⁶ finalement les motivations des rédacteurs et leur

manière de contribuer ne rentre pas en ligne de compte tant que les connaissances apportées et

les articles rédigés respectent les principes du projet. Toujours est-il qu’on a là un support ne

servant plus uniquement à transmettre l’ensemble des connaissances du monde (ou qu’un indi-

vidu cultivé doit connaître, si l’on reprend l’origine du mot encyclopédie comme on l’a fait au

chapitre précédent) mais plutôt à éviter à de futurs individus d’avoir à chercher, à nouveau, des

informations éparses en les regroupant au sein de ce site Internet. Finalement, Wikipédia offre

ainsi un espace rédactionnel pour les curieux (mais aussi les chercheurs) permettant de déposer

leurs connaissances acquises potentiellement au jour le jour, au gré des recherches et donc où

le lecteur peut passer à un statut de contributeur et donc devenir actif dans sa consommation.

Cette utilisation renverse donc à son tour le schéma classique dans la mesure où au lieu d’acqué-

rir des connaissances au gré des visites, l’utilisateur va restituer de nouvelles connaissances (à

condition que lesdits savoirs ne soient pas des produits de l’individu mais bien des restitutions

de connaissances acquises par ailleurs), contribuant ainsi au développement de l’encyclopédie.

2.4.3 …ou comme vitrine

On peut également trouver d’autres utilisations qui sont cette fois bien loin de la tradition

encyclopédiste puisqu’il s’agit d’une vision de Wikipédia comme d’une vitrine ou d’une publicité

gratuite. En effet, pour certaines institutions, pour des entreprises ou encore des personnalités

publiques, Wikipédia peut être vue comme une carte de visite. Cependant, cela ne respecte pas

toujours les principes voulus par les contributeurs, c’est ce que montre un reportage diffusé lors

d’un numéro de l’émission Envoyé spécial, qui donne différents exemples de ce genre d’utilisation

de l’encyclopédie à des fins de promotion personnelle et/ou politique. On a notamment le cas

de François Asselineau qui avait voulu créer sa propre page et celle de son parti sur Wikipédia,

ces pages s’étaient toutes deux vues supprimées ²⁷ par les administrateurs, faute de références. ²⁸

Il y a aussi le cas de la page de Patrick Balkany où des journalistes d’un site Internet (Owni)

se sont rendu compte que l’un des plus gros contributeurs à cette page se connectait depuis un

26. Dans cette enquête tout du moins puisque la partie contribution, du côté des acteurs, fera l’objet de l’enquête
réalisée en M2.
27. On pourra se faire une idée des conflits à ce propos en allant consulter la page de discussion de l’article à

l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:François_Asselineau/Suppression.
28. Envoyé Spécial, Faut-il croire en Wikipédia ?, Reportage télévisé, 8 nov. 2012.
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ordinateur situé à la mairie de Levallois-Perret. Ce sont donc des dérives qui peuvent apparaître et

qui viennent contribuer aux débats et critiques envers l’encyclopédie ²⁹. Cependant, l’utilisation

comme une vitrine peut, dans une certaine mesure, rester “dans les clous” et profiter aussi bien à

l’acteur qu’à l’encyclopédie. C’est par exemple le cas de Marc qui tient à jour l’article Wikipédia

du village dont il est maire, mais tout en respectant les normes d’édition.

Dans une même idée, on peut retrouver deux exemples. Un premier à propos d’un contribu-

teur qui a mis en place un site permettant de mesurer la popularité d’un sujet ou d’un individu en

fonction du nombre de consultations que connaît son article Wikipédia, sous la forme d’un gra-

phique ³⁰. Un deuxième exemple concerne une analyse proposant une approche différente mais

poursuivant un objectif similaire : il s’agit toujours de mesurer la popularité d’un article, mais

cette fois en fonction du nombre de liens pointant vers la page Wikipédia. ³¹

On voit ainsi commentWikipédia est sortie du giron de l’encyclopédisme et de quelle manière

elle a cessé d’être un produit destiné à ne distribuer que des connaissances, du savoir pour devenir

un outil d’analyse de tendances. L’objet que l’on ne considérait jusqu’à présent que d’un point de

vue textuel, sémantique, se transforme en producteur de statistiques, cela n’étant rendu possible

que par l’outil informatique dont il est dépendant.

2.4.4 Un lieu pour “refaire” l’histoire

Bien qu’on ait vu que Wikipédia ne constituait qu’un média, qu’un intermédiaire dans la

transmission de la connaissance, il peut lui arriver, comme à beaucoup d’autres médias, d’être

utilisée pour “ré-écrire” l’histoire. Ce fut notamment le cas concernant sa propre histoire. En ef-

fet, J. Wales a été tenté de faire disparaître le nom de L. Sanger de l’article portant sur Wikipédia.

Cependant, cela entrant en conflit avec les règles d’édition du projet, cette suppression fut an-

nulée, démontrant (sans doute sans qu’il l’ait voulu) l’efficacité de son système de vérification

par les pairs. Ce genre de fait peut être mis en parallèle avec ce que note Christian Amalvi dans

son article sur la réutilisation de mythes français dans la construction d’idéologies. ³² Selon lui,

les mythes sont réutilisés et reconstruits pour légitimer une idée, rassembler des personnes ou

simplement ancrer un projet comme Wikipédia. On peut ainsi voir cet évènement comme une

29. Je développerai ce propos au chapitre suivant.
30. On pourra aller voir l’annexe B.5, p. 92 pour se faire une idée du résultats pour l’article Wikipédia de l’Uni-

versité de Poitiers.
31. Pablo Aragon, Andreas Kaltenbrunner, David Laniado et YanaVolkovich, « Biographical Social Networks

on Wikipedia », Barcelona Media Foundation, Barcelona, 2012.
32. Christian Amalvi, « De Vercingétorix à Astérix, de la Gaule à De Gaulle, ou les métamorphoses idéologiques

et culturelles de nos origines nationales », in : Dialogues d’histoire ancienne 10 (1984), p. 285–318.
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tentative de construction de la mythologie Wikipédia qui ne serait ainsi que l’idée et le produit

d’une unique personne ; J. Wales serait ainsi à Wikipédia ce que serait Vercingétorix à la France

ou, plus proche du monde informatique, ce qu’est Steve Jobs à l’entreprise Apple.

On peut voir, au travers de ce qui a été dit dans ce chapitre, que ce soit la question des contenus

proposés et leur présentation comme les usages qui peuvent en être faits, que le projet Wikipédia

est traversé de luttes et de débats. Ces désaccords sont plus ou moins clairement affichés, on peut

les voir dans les pages de présentation du projet concernant les contenus à mettre à disposition,

même si la frontière reste mouvante, les échanges se mettant alors en place sur les pages de

discussion et c’est là qu’on repère les débats entre ceux que l’on a appelés les inclusionnistes et

les suppressionnistes. Enfin, de manière beaucoup plus diffuse et plus difficile à repérer, c’est la

diversité des usages, nous en avons évoqué certains, qui fait ce que Wikipédia est et ce même si

ils ne correspondent pas nécessairement à ce qui pouvait être voulu par ses initiateurs.
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3
Un mode de fonctionnement particulier

Wikipédia se démarque d’autres projets encyclopédiques (qu’ils optent pour une forme clas-

sique, papier ou non, comme l’Encyclopedia Universalis ou l’Encyclopædia Britannica ou qu’ils

soient sur Internet comme Encarta) par son mode de fonctionnement et notamment son organi-

sation rédactionnelle. En effet, nous allons voir que non content d’avoir renversé le système clas-

sique de transmission du savoir (en misant sur une approche en bottom-up comme il fut question

dans le chapitre précédent), ce projet a également bouleversé la notion d’auteur en donnant aux

rédacteurs un statut relativement particulier.

3.1 Une pratique individuelle inscrite dans un effort collectif

Le projet Wikipédia a fait le choix d’ouvrir la participation à tous en ne faisant aucune sélec-

tion et en laissant même la possiblité de contribuer sans être enregistré sur le site. Cependant cette

ouverture peut donner une impression d’absence d’organisation et le site donne l’idée, lors des

premières visites, d’un « bazar » si bien qu’il peut être difficile de déceler le fonctionnement du

projet. Nous avons déjà parlé des principes fondateurs qui guident le rédacteur (et par conséquent

aussi le lecteur lorsqu’il est allé lire les pages de présentation du projet), il sera donc question dans

cette partie de l’organisation du travail des contributeurs permettant d’obtenir un produit cohé-

rent et plus ou moins homogène.

3.1.1 Quel bazar !

À première vue, lorsqu’on arrive sur l’encyclopédie, on ne voit qu’un ensemble de pages

écrites par des individus dont on ne connaît rien et on peut se demander quelles logiques (si

l’on postule qu’il existe bien des logiques à cela) peuvent se trouver en dessous.
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En réalité, on pourrait dire que finalement le contributeur peut ne participer qu’à ce qu’il

souhaite, sans avoir nécessairement de comptes à rendre (tant qu’il respecte les règles établies)

et ainsi se concentrer sur ce qu’il connaît le mieux. Cette logique de développement est celle

du « bazar » et on la retrouve dans beaucoup de projets informatiques (et à présent également

culturels) libres. Dans ce système, on trouve régulièrement une ligne directrice (ici la volonté

de réaliser une encyclopédie) et ce sont les participants qui fabriqueront des morceaux dans leur

coin pour ensuite les assembler tous ensemble afin d’obtenir un produit fini. Ici, les idées viennent

ainsi du bas, de la base, pour remonter vers le projet. E. Raymond oppose ¹ ce modèle à celui de

la « cathédrale » (plus classique) dans lequel on observe le principe inverse où un individu ou

un groupe d’individus décide des tâches à effectuer qu’il va confier à des individus. Dans cette

situation, les idées proviennent du haut et redescendent progressivement. Le modèle du « bazar »

se place ainsi dans une approche en bottom-up alors que la « cathédrale » est en top-down.

Un des principes de cette logique reprend une idée tirée directement du monde de l’informa-

tique et plus précisement d’un système d’exploitation des années 1980 : Unix. Dans ce système,

la norme était que les développeurs créent des programmes qui ne sachent très bien faire qu’un

nombre limité d’opérations mais qui pourront communiquer entre eux pour réaliser des tâches

plus complexes. On retrouve ce même principe dans le projet Wikipédia puisque les individus

peuvent se concentrer sur des tâches précises à effectuer (e.g. vérifier les références des articles,

contribuer aux articles d’économie, illustrer les articles, etc.) qui, mises bout à bout, permettent

de construire les articles. Sander Spek et al. développent cette idée lorsqu’ils écrivent : « And if

so, we must infer that all things are produced more plentifully and easily and of a better quality

when one man does one thing which is natural to him and does it at the right time, and leaves other

things. » ²

Il est également possible de trouver des contributeurs non-humains (ce qui n’est pas pour faci-

liter la tâche du lecteur qui voudrait comprendre comment fonctionne Wikipédia), ceux que l’on

appelle les bots qui vont effectuer des travaux répétitifs comme de la classification ou de la cor-

rection orthographique basique. « Ils suppriment le vandalisme et les grossièretés, organisent et

cataloguent les entrées, et gèrent les coulisses de l’encyclopédie, ce qui lui permet de fonctionner

efficacement et de garder son apparence soignée et uniforme dans le style. » ³

1. Raymond, The Cathedral and the Bazaar, op. cit.
2. Sander Spek, Eric Postma et H. Jaap van den Herik, Wikipedia : organisation from a bottom-up approach,

11 déc. 2006, url : http://arxiv.org/abs/cs.DL/0611068 (visité le 22/11/2012), p. 1.
3. Daniel Nasaw, À la rencontre des “bots” qui veillent eux aussi sur Wikipédia, 17 sept. 2012, url : http://www.

framablog.org/index.php/post/2012/09/17/bot-wikipedia (visité le 11/10/2012).
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On peut voir que Wikipédia semble desorganisée et, au vu de tout ceci, on peut s’imaginer

Wikipédia comme une agora grecque, où se côtoient des hommes et desmachines pour s’échanger

des informations.

3.1.2 Quelle forme peut prendre le contrôle ?

La question que l’on peut se poser à présent est de savoir si un tel système peut être, comme

cela est affiché par ses développeurs, réellement démocratique. En effet, à première vue, c’est

davantage un principe d’anarchie qui vient à l’esprit, chaque individu semblant être indépendant.

Une méfiance bienveillante des contributeurs

Une idée forte qui marque Wikipédia, c’est la coopération. Selon ce principe, tous les indi-

vidus ont leur mot à dire sur ce que font les autres et ainsi s’est mise en place une méfiance

bienveillante des contributeurs les uns sur les autres. Dans la page d’aide ⁴ accessible depuis la

page d’accueil (dans la section “contribuer”), on peut trouver la section « signaler une erreur, un

plagiat, un manque, etc. » que nous reproduisons en illustration 3.1 et qui montre ce principe

d’autocorrection de la communauté sur son propre travail. On peut déjà apercevoir au travers de

ceci comment les contributeurs peuvent être liés les uns aux autres et comment les contributeurs à

Wikipédia peuvent former une entité. Comme l’explique P. Flichy, « Internet est devenu l’instru-

ment d’une intelligence collective des profanes », ⁵ Wikipédia devenant une entité en elle-même

où les contributeurs seraient comme les organes d’un corps humain.

Figure 3.1 – Section conseillant de corriger le travail d’autres contributeurs.

Cependant, on peut s’étonner que ces corrections ne posent pas plus de problèmes que cela, on

pourrait penser que les pages de discussions pourraient être remplies de débats entre des contribu-

teurs qui refuseraient la correction des autres, ou que certains articles (plus que le nombre actuel)

4. http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Sommaire
5. Flichy, Le sacre de l’amateur, op. cit., p. 14.
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seraient sujets à des guerres d’éditions à répétition. Pour comprendre cela, il faut se pencher, à

mon avis, sur les commentaires associés à chaque modification. En effet, le système wiki offre la

possibilité aux rédacteurs de justifier leurs contributions en y associant, lors de l’enregistrement,

une brève explication du travail effectué. C’est, entre autres, ainsi que les contributeurs peuvent

faire un contrôle a posteriori sur les modifications des autres. C’est ce qu’on appelle le “contrôle

par les pairs” (« peer review process » ⁶), qui rentre dans le système d’évaluation des articles.

Si on peut voir dans ce mode d’organisation un principe démocratique puisque chaque contri-

buteur a potentiellement voix au chapitre, on peut très clairement l’opposer au fonctionnement

d’autres projets encyclopédiques et notamment celui de D. Diderot et J. d’Alembert puisque chez

eux les articles n’étaient pas revus par tous mais uniquement par un nombre réduit d’encyclo-

pédistes (voire exclusivement par D. Diderot et J. d’Alembert). On se trouvait alors dans un réel

principe en top-down où les lignes directrices étaient voulues par un collège de décideurs, avec

une validation par les deux chefs du projet.

Une organisation inégalitaire

Si, dans l’idéal, tous les contributeurs sont placés au même niveau, on a pu voir qu’il existait

toujours des différences entre les volontés des créateurs de Wikipédia et la réalité appliquée par

les contributeurs. Aussi, une certaine hiérarchie est visible au sein des rédacteurs.

En effet, en principe, « sur Wikipédia, tous les individus sont égaux et ne peuvent, au cours

du débat, invoquer des arguments d’autorité appuyés sur le diplôme ou l’expertise. [Cependant,]

la seule distinction qui vaille est l’activité rédactionnelle passée ou présente. » ⁷ On a donc affaire

à une méritocratie, où ceux qui ont le plus de contributions se voient accorder davantage de cré-

dit que les nouveaux contributeurs. Ainsi, cela ne fonctionne pas nécessairement à l’ancienneté

mais c’est bien l’activité d’édition qui prédomine. Ainsi, un contributeur inscrit depuis le début

du projet mais n’ayant effectué que 200 éditions sur les dix dernières années sera potentielle-

ment moins écouté qu’un contributeur inscrit il y a deux ans et comptant 3 000 éditions à son

actif. À cela s’ajoute la capacité des acteurs à présenter des capacités de diplomate, c’est pourquoi

« l’influence maximale sera […] exercée par les individus les plus actifs et les plus convaincants,

mais aussi par ceux qui réussissent à exprimer les opinions les plus générales et les plus consen-

suelles. » ⁸ Il est donc nécessaire, pour les contributeurs qui veulent pleinement intégrer le projet,

d’être actifs, mais également de respecter les règles du jeu, afin d’avoir potentiellement la ca-

6. Christian Vandendorpe, « Le phénomène Wikipédia : une utopie en marche », in : Le Débat 148 (2008), p. 5.
7. Flichy, Le sacre de l’amateur, op. cit., p. 70.
8. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit., p. 182.
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pacité, plus tard, de les modifier. On peut ainsi appliquer là encore l’étude de la science comme

champ social de P. Bourdieu en disant queWikipédia est un espace qui connaît ses propres règles,

où les individus peuvent “jouer” et potentiellement “gagner” et où on retrouve le capital le plus

important, le capital symbolique, qui correspond à la reconnaissance, le crédit, la notoriété. C’est

la reconnaissance par les autres qui va donner du pouvoir pour faire les choses. C’est ce type de

crédit qui est pour P. Bourdieu le principal moteur de l’activité scientifique.

Les contributeurs réguliers ont d’autant plus de pouvoir que, selon des études statistiques

réalisées sur la base de données du site, ce sont eux qui apportent le plus d’informations sur

le site. On peut considérer que globalement on a là l’application du principe de Pareto selon

lequel 80% du contenu a été déposé par 20% des éditeurs ⁹. Les chiffres nous montrent également

que les contributeurs très actifs (ceux qui effectuent plus de 100 éditions par mois en moyenne)

sont entre 750 et 800 sur les 90 000 contributeurs à la version francophone de Wikipédia ce qui

représente moins de 1 % des rédacteurs ¹⁰. On peut donc voir par là une source de hiérarchisation

des contributeurs sur un critère de prestige ou de mérite, les plus actifs étant considérés comme

les plus à même de représenter le projet et de prendre des décisions.

Un exemple de coordination : les projets et catégories

Afin d’organiser le travail des rédacteurs et de définir des directions à prendre, certains contri-

buteurs ont créé des portails thématiques (e.g. “Projet : Arts”). Ces portails (qui servent aussi à

la classiffication des articles) sont rattachés à des projets. Cela semble être un moyen de trouver

un peu d’ordre dans ce “bazar” et de mettre en place une certaine division des tâches entre les

membres qui vont s’incrire comme participants à ce groupe de travail. La figure 3.2 (page sui-

vante) reprend la section “À faire” du projet “Arts” listant l’ensemble des tâches à effectuer ainsi

que les contributeurs actifs du projet. C’est ainsi que les contributeurs peuvent se tenir au courant

de l’avancée du projet et qu’ils peuvent prendre en charge certaines tâches.

Cependant, là encore, on ne trouve pas spécifiquement de référent au projet, de directeur qui

prendrait les décisions. Ces projets demeurent sur la ligne tracée par Wikipédia dans la mesure

où ce sont là encore les contributeurs qui vont prendre les décisions, si besoin en passant par un

système de votes. On est donc en rupture avec la tradition classique où on pouvait trouver un

9. « Pareto-principle: a power-law distribution where the larger part of the consequences is generated by a small part
of the causes. » ; « To perform a Pareto analysis, we will gather the relative number of edits (consequences) resulting
from the top 20 % of the editors (causes). » (Spek, Postma et Jaap van den Herik, Wikipedia : organisation from a
bottom-up approach, op. cit., p. 4)
10. Sur le mois d’avril 2013, on comptait 782 contributeurs très actifs sur 87 789 wikipédiens inscrits, ce qui cor-

respondait à seulement 0,89 % de la population (les chiffres sont tirés du site http://stats.wikimedia.org).
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Figure 3.2 – Section des tâches à effectuer du projet Arts.

chef de projet, comme dans l’Encyclopédie au sein de laquelle, par exemple, c’était D. Diderot qui

supervisait la majorité des articles et qui validait leur publication dans les tomes de l’Encyclopédie.

Comme dans tout projet, « the division of labour also requires a coordination of labour. The tradi-

tional way to coordinate was by means of a superior, who had either to simply divide labour and to

monitor it, or to manage a team of people. In the literature from the past decennia, an alternative to

this tradition has arisen: self-managing teams. The Wikipedia community can perhaps be seen as an

ultimate kind of self-management. » ¹¹ On peut donc considérer comme nécessaire une organisa-

tion du travail, même dans un projet comme Wikipédia qui semble répondre à des contributions

éparses.

Cependant, les projets ont un autre objectif. Outre le développement et l’amélioration des

articles, une des volontés de ces organisations internes porte sur la mise en forme des notices

11. Spek, Postma et Jaap van den Herik, Wikipedia : organisation from a bottom-up approach, op. cit., p. 1.
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encyclopédiques. Sur Wikipédia, mais aussi dans l’Encyclopdie, on observe une inégalité entre les

articles en terme de finition. En effet, sur l’encyclopédie en ligne, certains articles sont quasiment

à l’état de brouillons tandis que d’autres sont très denses avec une quantité d’informations (sous

forme de textes, d’images, de références ou de liens — externes comme internes) importante. Il

en est de même avec l’Encyclopédie au sein de laquelle on peut trouver un défaut de cohérence

ainsi que des différences de qualité entre les articles, comme le rappelle D. Diderot lorsqu’il écrit

que « parmi quelques hommes excellents, il y en eut de faibles, de médiocres & de tout à fait

mauvais. De là cette bigarrure dans l’ouvrage où l’on trouve une ébauche d’écolier, à côté d’un

morceau de maître ; une sottise voisine d’une chose sublime, une page écrite avec force, pûreté,

chaleur, jugement, raison, élégance au verso d’une page pauvre, mesquine, plate & misérable. » ¹²

Ce point commun entre ces deux formes encyclopédiques provient du fait que toutes deux étaient

(et est encore dans le cas de Wikipédia) en phase d’écriture et de développement au moment de

la rédaction des articles. En effet, même pour l’ouvrage de D. Diderot et J. d’Alembert les articles

se sont écrits au fur et à mesure si bien qu’il n’est pas rare que les auteurs aient rédigé des articles

courts, comprenant des références vers des articles qui n’existaient pas encore. On est donc, dans

les deux cas, en face d’une inégalité de qualité des contenus. Cependant, par sa forme particulière,

Wikipédia arrive à lutter contre cela en désignant les articles à compléter grâce à un bandeau (cf.

fig. 3.3) que les contributeurs peuvent apposer en haut de la page des articles considérés comme

trop peu détaillés. Ces articles sont qualifiés d’« ébauches ».

Figure 3.3 – Bandeau apposé en haut des articles peu développés pour appeler à la contribution.

Enfin, on peut également trouver des projets transversaux comme celui consacré à la photo-

graphie ou un autre à la création de blasons. Ceux-là permettent de développer la participation

à l’encyclopédie de ceux qui se sentent moins légitimes à écrire ou ayant d’autres domaines de

compétences.

On peut voir au travers de ces projets thématiques une tentative d’ordonnancement des connais-

sances et d’organisation du travail des rédacteurs. La création de ces groupes de travail permet

ainsi de réduire l’impression de « bazar » à la fois dans les pages (en créant une classification thé-

matique des articles et permettant la création d’index) comme dans les tâches des contributeurs.

12. Denis Diderot, « Encyclopédie », in : Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, Le Breton, 1751.
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3.1.3 Mise en avant du projet

On peut remarquer que sur Wikipédia (mais globalement sur l’ensemble des projets encyclo-

pédiques et à plus large échelle sur la plupart des travaux collectifs), on a tendance à effacer les

contributeurs au profit du projet en lui-même. Selon certains comme Maxime, « la structure de la

communauté qu’est derrière elle est pas évidente, à part… on voit pas où elle est ». En effet, sur la

page d’accueil du site on ne trouve qu’une entrée « Communauté » dans la partie « Contribuer »

sur les dix-neuf liens du menu principal et un encart « Communauté » de douze lignes, sur la

deuxième colonne de la page, visible uniquement en déroulant vers le bas.

Communauté
Au total, 1 589 711 comptes d’utilisateur ont été créés sur Wikipédia, et, parmi eux,
17 917 ont été actifs durant le dernier mois. Tous les rédacteurs des articles de Wiki-
pédia sont bénévoles ; ils constituent une communauté collaborative, sans dirigeant,
où les membres coordonnent leurs efforts au sein des projets thématiques et de divers
espaces de discussion.
Les débats et remarques sur les articles sont bienvenus. Les pages de discussion
servent à centraliser les réflexions et les évaluations permettant d’améliorer les ar-
ticles.

Encart « Communauté » de la page d’accueil de la version francophone de Wikipédia.

On peut donc voir que le projet met principalement en avant son contenu (la colonne de

gauche du site propose un article mis en avant — sous le titre « lumière sur » — et celle de droite

une présentation succincte de Wikipédia) plutôt que sa communauté. De ce fait, Wikipédia tend

à s’imposer plus comme un produit encyclopédique que comme un réseau de contributeurs, un

réseau social ¹³. Si on repense à l’Encyclopédie, on peut observer une similarité dans lamesure où le

projet est plus souvent rapporté à D. Diderot et J. d’Alembert qu’à l’ensemble des encyclopédistes.

Même si, pour ce cas, c’est l’Histoire qui a voulu la mise en avant des meneurs, le résultat est

similaire puisque ce qui ressort est le projet et non ses participants.

Les contributeurs à Wikipédia, en revanche, semblent tentés de construire cette communauté,

par les projets comme nous l’avons vu, mais aussi en organisant des rencontres dans la vraie vie.

Ces évènements, cependant, n’apparaîssent que dans des parties en quelque sorte cachées du site

et sont donc peu visibles des lecteurs. Mais là encore se pose la question de la légitimité à se

rencontrer. En effet, on a pu voir que certains ne se sentaient pas légitimes à contribuer, de la

13. À ce propos, ceci risque d’évoluer dans les années à venir dans la mesure où l’équipe de développeurs derrière
Wikipédia travaille actuellement sur un projet de renforcement de cet esprit de communauté, sous le nom de projet
Athena (http://www.mediawiki.org/wiki/Athena).
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même manière certains ne se sentent pas légitimes à se rencontrer. « Je me sens peut-être aussi

pas assez encore impliqué dedans, pas assez hyper actif dessus pour y avoir ma place en quelque

sorte. » C’est comme s’il fallait le mériter ¹⁴.

Pour analyser cettemise en avant du projet, au détriment des contributeurs, on peut reprendre

ce que dit J. Goody. Selon lui, « il est vrai que les conditions propres aux sociétés orales, parce

que toute reproduction y est en même temps recréation, tendent à effacer la “signature” indivi-

duelle au profit d’une appropriation collective. » ¹⁵ En effet, dans les études anthropologiques on

en vient régulièrement à gommer l’auteur, celui qui va raconter le mythe, l’histoire, en faisant

venir le discours de la société, de l’ethnie elle-même. On peut donc effectuer un parallèle avec

les projets collectifs et notamment Wikipédia qui se veut présenter un savoir commun. On va

ainsi gommer l’auteur propre du discours pour associer ce dernier à la communauté dans son en-

semble. Ici, on va effacer les relais, ceux qui mettent à disposition les connaissances, pour donner

plus d’importance au contenu transmis. Cela nous amène donc à nous interroger sur l’absence

de signature dans les articles de l’encyclopédie.

3.2 La signature, un enjeu central

La question de la signature des articles sur Wikipédia est un point central dans la vision que

le projet donne de lui-même. En effet, un point qui est souvent reproché à Wikipédia et que l’on

retrouve souvent dans les médias est l’absence de signature (au sens traditionnel où on l’entend)

des articles de l’encyclopédie. Cet argument est utilisé comme fer de lance des détracteurs, ¹⁶ afin

de leur permettre d’avancer une absence de rigueur et le manque de sérieux des écrits proposés.

En effet, selon eux, l’absence de signature correspondrait à un refus de responsabilités (de la part

deWikipédia et plus particulièrement de laWikimedia Foundation refusant de garantir le contenu

comme le montre la figure 3.4 représentant le bandeau placé en bas de la page d’accueil du site

francophone, se protégeant ainsi sur le plan légal).

Figure 3.4 – Bandeau «Wikipédia ne garantit pas le contenu en ligne » apposé en bas de la page
d’accueil.

14. Nous n’essayerons pas d’analyser ici ce phénomène puisque il sera davantage l’objet de l’enquête du M2.
15. Goody, La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, op. cit., p. 16.
16. Envoyé Spécial, Faut-il croire en Wikipédia ?, op. cit.
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3.2.1 On trouve des articles signés…

L’exemple d’une encyclopédie où les articles sont signés est l’Encyclopedia Universalis. En

effet sur cette encyclopédie chaque notice est rédigée par un individu reconnu par ses pairs et les

principales informations à connaître sur l’auteur suivent sa signature. Dans l’Encyclopédie on a

également le même principe de signature des articles comme le rappelait Nathalie, « les articles

de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ils sont écrits, ils sont signés par des personnes, parfois

c’est un pseudonyme, mais ils sont signés, ils sont écrit par une personne, un peu de revus si je me

souviens bien par Diderot. » Dans l’Encyclopédie, on a donc bien des articles signés, mais dans les

différents tomes de l’ouvrage la signature est remplacée par une lettre et il suffit de se reporter à

la liste des rédacteurs (reproduite ici en figure 3.5) pour savoir à qui correspond chaque lettre.

Figure 3.5 – Liste des rédacteurs du tome 1 de l’Encyclopédie, tirée de la p. xivj.

Au travers de la signature, on a donc la sensation de savoir qui se trouve derrière les écrits et

« tous ceux qui ont travaillé à cette Encyclopédie doivent répondre des articles qu’ils ont revus ou

composés », on a alors la présence d’une responsabilité morale et légale des auteurs sur ce qu’ils

écrivent. Cependant, lors de la lecture de l’Encyclopédie, il arrivait que des articles semblaient

être non-signés puisque « lorsque plusieurs articles appartenant à la même matière, & par consé-
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quent faits ou revûs par la même personne, sont immédiatement consécutifs, on s’est contenté

quelquefois de mettre la lettre distinctive à la fin du dernier de ces articles. ». ¹⁷ On se retrouve

alors dans une situation analogue à celle rencontrée sur Wikipédia, à savoir l’absence de réelle

signature immédiatement compréhensible ou visible par le lecteur.

3.2.2 … et d’autres non-signés

Ainsi, sur Wikipédia les articles n’apparaissent pas comme signés. À la fin des notices ency-

clopédiques, on ne trouve aucun nom et dans les conseils de citation des articles, il est indiqué

qu’il faut considérer comme auteur des notices les « Contributeurs à Wikipédia ». Ainsi, il n’est

jamais clairement fait référence à l’auteur réel des articles ou des passages d’articles. De ce fait,

« chaque wikipédien peut se sentir responsable de ce qu’il écrit […] ; pourtant, sa responsabi-

lité se trouve également diluée dans la communauté des auteurs. » ¹⁸ On retrouve ainsi ce que

l’on avait dit plus tôt en reprenant l’analyse de J. Goody, à savoir que Wikipédia tend à devenir

une entité pensante autonome. L’auteur réel n’étant plus qu’un des nombreux « Contributeurs à

Wikipédia ».

Ce point-là se retrouve souvent dans les critiques à l’encontre de l’encyclopédie en ligne, no-

tamment de la part des auteurs d’autres ouvrages encyclopédiques. Or, lorsqu’on y regarde de

plus près, l’immense majorité des choses que l’on lit est loin d’être signée ou tout du moins il

est très difficile de savoir, outre qui écrit, surtout d’où viennent les informations exposées. Par

exemple, les encyclopédies ou les dictionnaires encyclopédiques communs comme le Larousse

sont loin de mettre en avant leurs auteurs. En effet, lorsqu’on prend une notice de ces diction-

naires encyclopédiques, il est impossible de savoir qui l’a écrit, mais aussi ses compétences et sa

légitimité à l’écrire. Cependant, il est très rare que quelqu’un remette en cause les informations

contenues dans ces ouvrages. Ceci est d’autant plus intéressant qu’en réalité les articles de Wiki-

pédia sont signés et il est possible de trouver la liste des auteurs et savoir qui a écrit quel passage,

comme l’a également montré M. Foglia : « la fonction mémorielle (l’historique) de Wikipédia

permet théoriquement de retrouver un auteur ». ¹⁹ En effet, un lien permet de consulter l’histo-

rique de modification de chaque page et, par là, il est possible de trouver la “Liste des auteurs” ou

même de “Rechercher l’auteur d’un passage de l’article (cf. illustration 3.6). On peut donc, si on

le souhaite, rattacher un auteur à un texte (ou à une partie du texte).

17. Denis Diderot et Jean le Rond d’Alembert, Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers, Paris, Le Breton, 1751, p. xivj (l’orthographe n’a pas été modifié, le texte est reproduit à l’identique).
18. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit., p. 91.
19. Ibid., p. 165.
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On voit ainsi que le problème qui semble se dégager de tout cela n’est pas tant qui écrit mais

1) d’où vient l’information et 2) où est-ce que l’information est écrite. Car finalement on n’a

pas plus de garanties concernant le Larousse que concernant Wikipédia quant à la légitimité des

rédacteurs.

Figure 3.6 – Liens vers la liste des auteurs dans l’onglet “afficher l’historique” des articles.

3.2.3 Et si la source remplaçait l’auteur

Pour tenter d’analyser cela, il convient de revenir sur la signature en tant qu’objet social.

C’est une construction qui a son histoire et une fonction propre. La signature est très liée à la

construction de l’individu comme agent autonome reconnu et l’analyse de Raymonde Moulin sur

la figure de l’artiste permet de mieux voir les enjeux associés à l’onomastique. Selon elle, ²⁰ c’est

au xvᵉ siècle, à la Renaissance, avec la création des académies que commence l’achat de tableaux

signés et donc la reconnaissance de l’artiste comme individu et non plus comme membre d’une

corporation. L’individu créateur se développe ainsi et cela va découler sur la signature telle qu’on

la connaît aujourd’hui, à savoir que, comme le rappelle Rémi Lenoir, « la signature n’est pas un

signe quelconque, elle participe de ces signes qui indiquent les caractéristiques d’un individu

permettant de le différencier de tout autre. » ²¹ De plus, la signature, dans notre société (et plus

particulièrement dans le monde intellectuel) possède une fonction de « validation et de preuve » ²²

dans le sens où elle permet de représenter son propriétaire et donc d’appliquer sa légitimité.

Dans ce questionnement sur la signature, c’est donc la place de l’auteur comme autorité qui est

interrogée.

Ce qui importe donc dans la signature c’est de reconnaître l’auteur, i.e. de savoir qui il est et

quelles compétences il a. Aussi, le fait de lire que l’auteur d’un article x est un spécialiste reconnu

par ses pairs dans le domaine concerné aura plus d’impact que de lire que l’auteur est un individu

lambda. Partant de ce principe, on peut mieux comprendre pourquoi il est plus intéressant pour

Wikipédia de se concentrer sur le contenu des connaissances transmises plutôt que sur l’auteur

20. À ce propos, on pourra aller lire Raymonde Moulin, L’artiste, l’institution et le marché, Paris, Flammarion,
1992.

21. Rémi Lenoir, « À propos de la signature », in : Sociétés & Représentations 1.25 (2008), p. 206.
22. Ibid., p. 206.
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des notices qui va le plus souvent être un inconnu (ce qui a peu d’intérêt en soi pour le lecteur)

et ce qui permet de se concentrer davantage sur les producteurs originaux des connaissances.

Ainsi, comme sur Wikipédia le ou les auteurs de la notice ne sont pas mis en avant, on peut

se dire que dans ce genre de situation, c’est bien plus la source qui va apporter du crédit et donc

qui va remplacer le rédacteur. On comprend mieux, dès lors, pourquoi Wikipédia accorde une si

grande importance au principe de référencement des articles. Dans ce principe, on va donc davan-

tage avoir tendance à cherche la vérificabilité ce qui, comme me le rappelait un enquêté, « à mon

avis c’est en train de profondément renverser le rapport à la vérité et le rapport aux sources ». Wiki-

pédia serait ainsi au cœur d’un changement dans le rapport à la présentation de la vérité, rejetant

peu à peu la signature comme argument d’autorité traditionnel au profit des preuves (matérielles

comme intellectuelles). Cette hypothèse est confirmée par Christian Vandendorpe lorsqu’il écrit

que « l’exigence de signature apparaît de plus en plus comme le résidu fossile du discours d’au-

torité ». ²³ Ce questionnement de la place de l’auteur n’est d’ailleurs pas récent puisque déjà en

1969, Michel Foucault, dans une conférence donnée à la société française de philosophie, ouvrait

son discours par la question suivante : «Qu’importe qui parle ? » ²⁴

De plus, comme il ne s’agit au travers de Wikipédia, en quelque sorte, que d’une transmission

d’un savoir et non d’une création, i.e. d’un travail non exclusif (comme il en a été question dans

le chapitre 2), on peut reprendre ce qu’a dit J. Goody à savoir que « c’est plutôt que la signature

personnelle est toujours progressivement effacée au long d’une transmission qui ne cesse d’être

créatrice » ²⁵ et postuler que la signature sur Wikipédia ne revêt pas un aspect de reconnaissance

envers les lecteurs. En revanche, en interne, il peut sembler pertinent que la signature ou plus

particulièrement la preuve que l’on a écrit ou participé à l’ecriture d’un article va jouer dans la

reconnaissance au sein même de la communauté, reconnaissance qui pourra potentiellement se

convertir en poids dans les débats et les prises de décisions (avec le passage au statut d’adminis-

trateur par exemple).

3.3 Wikipédia et la quête de légitimité

Avec ces questions de signature et d’auteur, et les controverses qui y sont associées,Wikipédia

se retrouve en lutte pour sa légitimité. En effet, si pour certains (notamment ses contributeurs) elle

a toute sa place sur Internet et dans le monde encyclopédique («Wikipédia c’est quand même un

23. Vandendorpe, « Le phénomène Wikipédia : une utopie en marche », op. cit., p. 8.
24. Michel Foucault, «Qu’est-ce qu’un auteur ? », in : Bulletin de la Société Française de Philosophie (1969).
25. Goody, La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, op. cit., p. 73.
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des piliers du web actuel » ; « quand on pense culture plus Internet, c’est… incontournablement il y a

Wikipédia qui arrive. »), pour d’autres rien n’est moins sûr. On ne peut néanmoins que remarquer,

outre les débats et autres critiques, le fait que le site comptabilise suffisamment de visites pour

osciller entre la 5ᵉ et 7ᵉ place mondiale en terme de visiteurs (et entre la 6ᵉ et la 11ᵉ au niveau

français) ²⁶.

3.3.1 Les débats

Wikipédia aurait tué les encyclopédies

Le milieu de l’édition, et notamment celui des encyclopédies, a émis de nombreuses critiques

vis-à-vis de Wikipédia, l’accusant notamment de le tuer. On peut prendre l’exemple de l’encyclo-

pédie Encarta (de l’entreprise états-unienne Microsoft) qui a dû arrêter en raison effectivement de

l’arrivée progressive de Wikipédia mais surtout à cause de son manque de concurrentialité (l’en-

cyclopédie possédait 35 000 articles alors que Wikipédia en comptait déjà plus de 500 000) ²⁷ ou

encore de l’Encyclopaedia Britannica qui n’était disponible que sur support papier, à des coûts bien

supérieurs aux encyclopédies disponibles sur Internet. ²⁸ Cependant, il semblerait que davantage

que les encyclopédies, c’est surtout le système papier que Wikipédia vient remettre en question,

mais auparavant c’était déjà Encarta elle-même qui se trouvait dans cette position vis-à-vis des

autres.

Les critiques issues du monde scolaire et universitaire

D’autres débats proviennent du monde scolaire et universitaire qui, historiquement, était dé-

tenteur des connaissances (mais aussi de leur sélection) et avait plus particulièrement la charge

de les transmettre. Ainsi, comme l’a écrit C. Vandendorpe, « pendant longtemps, l’École avait été

protégée de la concurrence des encyclopédies par le coût, la relative rareté et la difficulté d’ac-

cès de ces ouvrages. L’apparition d’encyclopédies en ligne a changé la donne et met l’élève en

mesure de comparer presque en temps réel les informations données par le maître et celles pro-

venant d’autres sources. » ²⁹ Et certains contributeurs s’en rendent compte, comme Nathalie qui

pense que « c’est aussi devenu une sorte de bouc-émissaire d’un certain nombre d’enseignants ou

d’intellectuels, de gens qui se sentent menacés parce que… ils étaient habitués à ce qu’on les croit

26. http://www.alexa.com/siteinfo/wikipedia.org
27. Bertrand Le Gendre, « Comment Wikipédia a tué Encarta », in : Le Monde.fr (2 août 2011).
28. Rémi Mathis, « Non, Wikipédia n’a pas tué Britannica », in : écrans.fr (20 mar. 2012).
29. Vandendorpe, « Le phénomène Wikipédia : une utopie en marche », op. cit., p. 4.
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sur parole et que on les écoute et que voilà et ils aiment pas trop trop Wikipédia parce que voilà, ils

savent pas ce qui est derrière, c’est pas signé, etc. »

Ces critiques vis-à-vis de l’encyclopédie en ligne et de son fonctionnement se sont cristallisées

dans l’affaire concernant Science Po Paris. ³⁰ En 2007, des étudiants de master à Science Po avaient

réalisé une étude voulant démontrer le manque de fiabilité de l’encyclopédie en ligne en y insérant

des erreurs et en observant la vitesse des correctifs. Certaines erreurs étaient restées quelques

semaines, ce qui les avait conduit à conclure que l’encyclopédie était peu fiable en raison de sa

capacité à être vandalisée. Suite à cette affaire, l’école parisienne s’était vue interdite d’accès au

site de l’encyclopédie collaborative, non pas en raison des conclusions des étudiants mais à cause

de l’acte de vandalisme qu’ils avaient effectué.

Une inégalité dans la qualité des articles reprochée

Un débat récurrent porte sur l’inégale qualité des articles de l’encyclopédie en ligne. Les dé-

tracteurs de Wikipédia avancent le fait qu’il est possible de trouver des articles encyclopédiques

très succincts à côté d’autres plus développés, ou même qu’il existe une absence d’homogénéité

au sein d’un même article. C. Vandendorpe écrit à ce sujet que « comme la formule même de

Wikipédia encourage les contributions de type factuel plutôt que les textes de synthèse origi-

naux, beaucoup d’articles sont constitués de données éparses, sans vision d’ensemble, se gonflant

tantôt de façon anarchique ou ne faisant qu’énumérer des clichés. Souvent, les informations n’y

sont pas équilibrées et, dans un article d’ordre général, un élément secondaire pourra être lon-

guement développé au détriment des autres aspects, pour la simple raison qu’un contributeur y

aura trouvé matière à développer son sujet favori. Parfois même, des informations fondamentales

seront ignorées au profit d’une accumulation de détails spécialisés. » ³¹ Cela laisse ainsi à penser

que le modèle ouvert et contributif de Wikipédia serait un échec, ce que semble également pen-

ser M. Foglia lorsqu’il écrit que « la démocratisation actuelle de la culture favorise le culte de

l’amateur, mais en aucun cas une culture de qualité. ». ³²

Cependant, d’autres études ont démontré qu’au contraire ce modèle fonctionnait. Pour cela

elles ont comparé les articles de plusieurs encyclopédies afin d’évaluer la pertinence du contenu

ainsi que le nombre d’erreurs. « En décembre 2005, Jim Giles a ainsi publié dans la revue Na-

ture une étude comparée de Wikipédia et de la vénérable Encyclopaedia Britannica, fondée sur

quarante-deux articles de nature scientifique évalués par des experts, selon une procédure en

30. Frédérique Roussel, «Wikipédia se trompe à tous vents », in : Libération.fr (9 juil. 2007).
31. Vandendorpe, « Le phénomène Wikipédia : une utopie en marche », op. cit., p. 1–2.
32. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit., p. 106.
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aveugle. Loin d’être aussi tranchés qu’on aurait pu le croire, les résultats placent les deux ou-

vrages à peu près sur le même plan, avec chacun quatre sérieuses erreurs et respectivement 162

omissions pour Wikipédia contre 123 pour la Britannica. » ³³ De plus, la qualité des articles entre

eux n’est en rien un gage de qualité de l’ensemble du projet puisque, rappelons le, comme on l’a

vu un peu plus tôt dans ce chapitre, l’Encyclopédie de D. Diderot et J. d’Alembert n’était pas non

plus un modèle d’homogénéité.

Loin d’ignorer ce problème, les contributeurs à l’encyclopédie en ligne ont mis en place un

système d’évaluation des articles, basé sur des critères à respecter (e.g. forme de l’écriture, état de

l’article, présence d’illustrations, etc. ³⁴), leur permettant d’élever ceux qui les respectent au rang

d’articles de qualité.

Figure 3.7 – Bandeau apposé en bas des articles jugés « de qualité ».

Les critiques qui sont émises à l’encontre de Wikipédia sont la preuve des jeux qui se jouent

dans le champ encyclopédique. En effet, si on reprend l’analyse des champs de P. Bourdieu, on

se trouve dans un espace où les anciens refusent l’arrivée des nouveaux. Les anciens, ceux qui

sont déjà dans le champ, ont des postures conservatrices, tandis que les nouveaux vont avoir

davantage des pratiques révolutionnaires, nouvelles. En son temps, l’Encyclopédie de D. Diderot

et J. d’Alembert a également connu des critiques, de la part notamment de l’Église catholique

puisqu’elle proposait une autre vision du monde. Plus tard, avec l’arrivée d’Encarta sur support

CD, les encyclopédies traditionnelles sur papier luttaient contre ce nouvel arrivant. Et à présent,

avec le développement des encyclopédies collaboratives sur Internet, ce sont celles comme En-

carta qui effectuent une levée de boucliers. On peut donc voir un parallèle en ce sens où ce sont

toujours ceux qui jusqu’à présent avaient seuls droit de cité et qui considèrent être spoliés de leur

parole (ou de leur statut d’expert et de seul orateur) qui vont critiquer les projets “novateurs”

(l’Encyclopédie ou Wikipédia) en pensant que « au mieux, la démocratie réticulaire et les médias

citoyens sont considérés comme des compléments, mais le vrai pouvoir reste celui des élus, des

experts-spécialistes et des journalistes professionnels. » ³⁵

33. Vandendorpe, « Le phénomène Wikipédia : une utopie en marche », op. cit., p. 3.
34. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Articles_de_qualité
35. Flichy, Le sacre de l’amateur, op. cit., p. 63.
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3.3.2 La reconnaissance

Wikipédia connaît néanmoins quelques reconnaissances de son travail. Tout d’abord, on peut

voir que dans le monde scolaire tous ne sont pas réticents à cette révolution encyclopédique puis-

qu’on peut trouver des références à Wikipédia jusque dans des annales du baccalauréat comme

celles distribuées par l’académie de Versailles en 2012 ³⁶. On retrouve également l’encyclopédie

en ligne dans les ressources mises à disposition des enseignants de l’académie de Montpellier où

un article propose de créer « un manuel numérique à l’aide de Wikipédia » ³⁷.

De plus, au fil des ans, Wikipédia a mis en place des partenariats avec des organismes publics

voire étatiques et ce partout dans le monde. En France par exemple, on compte plusieurs contri-

butions d’organisations sur Wikipédia. Ainsi, en 2008, l’École nationale vétérinaire de Toulouse

a numérisé une centaine de thèses qu’elle a reversée sur Wikisources ; en 2010 c’est à la Biblio-

thèque nationale de France (au travers de sa plate-forme Gallica) de verser plus de 1 400 ouvrages

numérisés sur cette même plate-forme. La même année, la ville de Toulouse a ouvert son muséum

aux contributeurs afin de photographier ses collections ; en 2011, c’est le château de Versailles qui

fera de même. Et à l’étranger on trouve le même genre de partenariat, on pourra prendre comme

exemple le British Museum qui a proposé à ses employés de participer à l’encyclopédie ou d’aider

ceux qui souhaiteraient écrire des notices sur des sujets liés au musée. En Allemagne, c’est la

Bundesarchiv qui a reversé plus de 80 000 clichés photographiques. On peut donc voir, au travers

de ces contacts avec les milieux institués du savoir et de la culture, que Wikipédia trouve sa place

dans ce champ qu’elle investit.

La reconnaissance de Wikipédia se fait ainsi également grâce aux autres projets de la Wiki-

media Foundation (comme Wikisources qui met à disposition des textes anciens, qui sont entrés

dans le domaine public, ou Wikimedia Commons qui propose des illustrations libres…)

En conclusion de ce chapitre, on peut voir que Wikipédia a opté pour une organisation par-

ticulière, relativement révolutionnaire, en choisissant un modèle de type bazar, avec un contrôle

a posteriori des contributeurs entre eux, tout en mettant en avant le projet plutôt que ses acteurs.

De plus, on a vu que l’encyclopédie en ligne a fait le choix, en cohérence avec sa structure orga-

nisationnelle, d’abandonner la signature des notices au profit des sources et références. Enfin, le

projet est tiraillé entre des critiques sur ses choix qui mettent en danger les anciens et les grati-

fications qu’elle reçoit au travers des partenariats mis en place avec des institutions reconnues.

36. http://www.phychim.ac-versailles.fr/IMG/pdf/TS_annales_zero_2012_-_specifique_sujet_1_217742.pdf
37. http://webpeda.ac-montpellier.fr/economie-gestion/?Creer-un-manuel-numerique-a-l-aide
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Wikipédia est ainsi devenue un véritable acteur du champ encyclopédique et nous allons voir que

son originalité ne s’arrête pas à son fonctionnement mais qu’elle provient également de sa forme,

de son support qu’est l’informatique.
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4
L’informatique comme support

Tout comme la découverte de l’imprimerie par Johannes Gutenberg au xvᵉ siècle, le déve-

loppement de l’informatique a constitué une révolution dans les moyens de communication mais

aussi dans la possibilité de diffuser des informations et des connaissances. « Beaucoup des théori-

ciens qui ont le plus vaillamment défendu la nouveauté démocratique d’Internet y ont vu l’utopie

enfin réalisée de la “communication libre et sans contrainte” prônée par Jürgen Habermas. » ¹ En

digne héritière des hacker, l’encyclopédie en ligne, nous allons le voir, a su tirer pleinement parti

des technologies à sa disposition.

4.1 Une révolution de la pratique encyclopédique

4.1.1 Un fonctionnement qui a évolué

L’informatique en tant que moyen de communication permet de repenser la pratique ency-

clopédique, autant du point de vue de l’écriture que de la lecture. Avec ce média, « on a beaucoup

plus de possibilités qu’avec le simple papier ». Jusqu’à présent, « l’encyclopédie était réservée au

domaine des connaissances pouvant être transposées sur papier, aujourd’hui le projet s’est étendu

à énormément de choses parce que Internet permet de faire des choses qu’on ne pouvait pas faire

avant. » Nous allons ainsi voir que le principe de rédaction permis par le numérique a entraîné des

changements dans la pratique même de lecture et de recherche de l’information et ce notamment

grâce au travail de classification.

1. Dominique Cardon, « Présentation », in : Réseaux 1.177 (2013), p. 10.
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Une rédaction repensée

L’encyclopédie en ligneWikipédia a, dès le départ, choisi un mode de publication sur Internet

assez particulier : le wiki. Ce terme qualifie un type bien particulier de site Internet, puisqu’il

correspond à des espaces où les pages sont modifiables directement en ligne par les visiteurs

(éventuellement les utilisateurs si le propriétaire du site décide de restreindre la rédaction aux

seuls internautes connectés). Ce système a la particularité d’être extrêmement réactif (wiki si-

gnifiant “rapide”), le contenu publié apparaissant immédiatement (« l’article était souvent plus

frais, plus… plus facile… plus rapidement mis au goût du jour »). Wikipédia tire de ce système une

capacité à réagir rapidement, mais aussi à être un travail permanent (les anglo-saxons utilisent

l’expression Work in progress). De plus il est possible, pour les rédacteurs peu sûrs d’eux, d’écrire

puis de demander des relectures de la part des autres wikipédiens, profitant ainsi de l’aspect com-

munautaire et multi-rédacteurs du site.

Le passage à la rédaction est d’autant plus simplifié qu’il s’effectue simplement en cliquant

sur le lien “Modifier” (qui se situe, sur Wikipédia en haut de l’article, comme le montre la fi-

gure 4.1). « Aujourd’hui l’info elle est beaucoup plus accessible et ce qui est intéressant c’est qu’on

peut contribuer. » Ainsi, le lecteur cesse d’être un simple consommateur, il peut également devenir

rédacteur, acteur, producteur ; un « lecteur qui écrit dans ce qu’il lit. » ²

Figure 4.1 – L’onglet “Modifier” présent en haut de la plupart des pages de l’encyclopédie en
ligne.

Cependant, cette contribution est freinée par un autre principe technologique : la syntaxe de

contribution. En effet, le site de type wiki possède sa syntaxe propre, comme un langage commun

afin de permettre à tous les contributeurs, quelle que soit leur langue d’origine, de contribuer.

Ainsi, « le principal défaut c’est que les bases sont pas si évidentes que ça à obtenir ». En effet, il

existe toute une logique à comprendre avant de commencer à contribuer, ce qui peut être difficile

pour certains. Par exemple, pour écrire en italique, il faut encadrer le passage de guillemets droits

(”), pour créer un lien interne il faut l’encadrer de deux crochets (comme ceci : [[le lien]]) alors

qu’un lien externe n’a besoin que d’une seule paire de crochets ³.

C’est ainsi une véritable langue qu’il est nécessaire d’apprendre, même si, depuis quelques

années, le site s’est doté d’un éditeur de texte plus accessible, proposant, selon le même principe

2. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit., p. 41.
3. L’annexe B.4 offre un aperçu de la syntaxe de base de Wikipédia.
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que LibreOffice, de mettre en forme du texte à l’aide d’une barre d’outils. Cela conduit à des

inégalités au sein de la population face à cette syntaxe, ce que les wikipédiens tentent de limiter,

notamment en proposant des formations soit concernant la syntaxe, soit en montrant qu’une

façon simple d’appréhender le langage est de copier puis coller des bouts d’autres articles (« Je suis

allé voir d’autres pages, […] et heu… j’ai fait du copier-coller, et puis après j’ai modifié quoi. »). On

retrouve là l’esprit de partage et de coopération (même si l’auteur original de l’extrait copié n’a pas

nécessairement conscience que son travail en aide d’autres) qui court au travers de l’encyclopédie.

« Moi je fais beaucoup beaucoup d’ateliers de contribution, j’en ai encore fait hier
matin, avec des gens qui sont pas des gens technophiles et quand ils ouvrent effecti-
vement la page, quand ils cliquent sur modifier, ils sont là “oh la la ça a l’air vache-
ment compliqué”, et puis quand on leur dit “mais non, regardez, il suffit juste d’écrire
le texte que vous voulez écrire, ben regardez là vous faites un lien”, la fenêtre de mo-
dification s’est quand même un peu améliorée, maintenant on a quelques boutons qui
ressemblent à du Wysiwyg, si je veux mettre du gras, si je veux mettre de l’italique,
ce qu’il n’y avait pas du tout il y a quelques années. Ben je veux faire un lien, je veux
insérer une image, ben ça s’est bien simplifié. Donc je pense que c’est surtout, c’est
surtout que les gens en ont peur plus qu’autre chose. Une fois qu’ils ont… qu’ils sont
passés par dessus cette peur là, la contribution n’est pas un problème et puis on ap-
prend en copiant. Heu ça a beaucoup étonné, par exemple les gens que je formais
hier matin, je leur dit “ben voilà, vous voulez mettre une infobox ? Vous prenez une
infobox sur un article qui vous intéresse, vous la copiez dans l’article et vous changez
ce qu’il y a dans les champs.” Ils étaient étonnés que je les encourage à copier, mais
en fait on a tous appris comme ça sur Wikipédia, en copiant ce que font les autres. Ça
n’a rien de honteux. Et puis ça rentre petit à petit. Et donc voilà, donc je dirais que la
complexité est plus un fantasme qu’autre chose on va dire. Mais n’empêche je pense
que ça freine beaucoup de gens. »

Extrait d’entretien avec Nathalie (p. ⁇).

Des modifications dans les pratiques de recherche et de lecture

Si l’informatique a permis des changements dans l’écriture des notices encyclopédiques, elle

permet également de bouleverser la recherche des articles et leur lecture. En effet, contrairement

à un ouvrage papier où le nombre de classifications possibles est limité (on l’a vu, l’Encyclopédie a

opté pour un classement des articles selon l’ordre alphabétique puis pour la création d’une table

des matières davantage thématique), l’informatique, et ici l’Internet, permet de ne pas se limiter

à une seule classification.

On peut en effet parler de classification multiple dans le sens où il est possible d’accéder

à l’information voulue de plusieurs manières. Il est tout d’abord possible (et c’est la méthode
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utilisée par la majorité des lecteurs) d’accéder à un article en tapant un ou plusieurs mots-clés

dans le formulaire de recherche du site. Le résultat propose alors une série d’articles relatifs aux

termes demandés en cherchant dans le titre mais aussi dans le contenu des articles. Une autre

solution serait d’accéder à la page de la catégorie, du thème recherché, sur laquelle l’ensemble

des pages relatives au sujet seront listées ⁴ (on retrouve d’ailleurs ici le classement alphabétique

des notices). Enfin, on peut imaginer chercher un sujet en sautant d’un article à un autre, au gré

des hyperliens qui permettent de relier entre elles les pages de l’encyclopédie. L’information est

ainsi accessible, souvent en dehors de tout classement.

La question du classement est d’ailleurs, selon J. Goody, inhérente au langage et à la volonté

de transmission. « Il est universellement constatable que […] l’usage infantile du langage est ca-

tégoriel. » ⁵ L’homme aurait donc un besoin nécessaire de ranger ses connaissances. De plus, le

classement découle également de la forme écrite et plus spécifiquement de la création de listes

(l’oral permettant difficilement ce travail intellectuel). « Les listes permettent d’initier une notion

de classification des choses. » ⁶ « L’auteur vise donc une certaine “rationalité dans sa classifica-

tion” ; il adopte un ordre de rangement qui va du plus haut au plus bas, et aussi du général au

particulier. » ⁷ Enmultipliant les formes de classification (ou justement de non-classification) avec

les hyperliens, les mots-clés, etc. Wikipédia initie un autre rapport au savoir et permet d’effectuer

un processus qu’on pourrait qualifier de mise à plat des connaissances puisque avec une catégo-

risation “classique”, « à l’intérieur d’une liste, les articles se situent dans une hiérarchie implicite

du fait même de leur ordre de succession (éventuellement numéroté). » ⁸

Tout cela amène à des évolutions dans la pratique de la lecture. En effet, dans la mesure oùWi-

kipédia ne propose pas d’ordre “par défaut” à ses articles, là où certains comme les “traditionnels”

dumilieu encyclopédique y voient une absence de pédagogie, il est également possible d’y déceler,

pour le lecteur, la possibilité d’une construction personnelle de son cheminement dans le savoir.

C’est ce que fait notamment Nathalie qui va « partir d’un article et de lire ensuite, en passant de

lien en lien, je lis énormément d’articles comme ça en fait ». Et on retrouve ainsi une logique entre

les articles, chacun en appelant un autre en poussant le lecteur à en savoir toujours davantage

sur le sujet qu’il parcourt. L’encadré ci-dessous présente succinctement une analyse ⁹ permettant

de dégager différents types d’articles, et donc d’entrevoir comment les lecteurs peuvent en venir

4. «Wikipedia articles are tagged by categories that indicate the nature of the subject. »(Spek, Postma et Jaap van
den Herik, Wikipedia : organisation from a bottom-up approach, op. cit., p. 4)

5. Goody, La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, op. cit., p. 42.
6. Ibid., p. 179.
7. Ibid., p. 181.
8. Ibid., p. 185.
9. Spek, Postma et Jaap van den Herik, Wikipedia : organisation from a bottom-up approach, op. cit.
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à naviguer d’une notice à une autre. Par conséquent, s’il n’y a pas nécessairement de projet péda-

gogique sur Wikipédia dans le sens où le cheminement entre les articles n’est pas décidé a priori

(ce qui est davantage le rôle accordé à la Wikiversité), on a néanmoins un parcours, sûrement

plus personnel, mais pas moins logique puisque chaque transition d’un article à un autre répond,

par exemple, à une curiosité ou une absence de connaissance sur un sujet ou un terme.

Selon S. Spek, Eric Postma et H. Jaap van den Herik, l’analyse des hyperliens permet
de définir statistiquement quatre types d’articles selon les liens pointant vers la notice
en question, et le nombre de liens sortant du-dit article a :

1. les articles “point-de-départ” (referring authorities) qui aiguillent vers beau-
coup d’articles mais qui sont peu cités ;

2. les articles incontournables (all-round authorities) vers lesquels beaucoup de
liens pointent et qui redirigent vers de nombreux autres articles ;

3. les articles précis mais spécialisés (guru authorities) auxquels de nombreux ar-
ticles font référencemais qui renvoient le lecteur vers très peu d’autres articles ;

4. les articles communs (regular nodes) qui sont les plus répandus, renvoyant sur
peu d’articles et cités par peu d’autres.

a. « For each article we can calculate the the number of ingoing links (indegree) and the
number of outgoing links (outdegree). (p. 2) ».

De plus, le fait que Wikipédia soit un projet en perpétuelle évolution dans sa rédaction et

que les lecteurs aient accès (s’ils le souhaitent) à l’historique de modification des articles, permet

de mieux penser le savoir comme un processus, comme un objet en train de se faire et non plus

comme des connaissances figées et immuables. Cela contribue à développer l’esprit critique et

pousse les lecteurs consciencieux non seulement à revenir, mais aussi à tenter de comparer les

informations lues avec d’autres.

4.1.2 Un accès ouvert et élargi

La technologie a une influence sur son public

Au xvᵉ siècle, la découverte de l’imprimerie par J. Gutenberg a permis une plus grande diffu-

sion des œuvres et des idées en réduisant les efforts de publication (jusqu’alors il fallait que les

ouvrages soient recopiés à la main) et en réduisant les coûts d’accès. L’informatique a emprunté

le même chemin en donnant aux productions numériques une portée de plus en plus grande

pour un coût de moins en moins élevé. Toute information est alors potentiellement visible de

n’importe où, par n’importe qui, à n’importe quel moment, pour un coût minime. Ainsi, Wikipé-

dia qui ne demande aucun coût d’entrée pour le lecteur se pose, par sa gratuité, en concurrence
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avec l’Encyclopedia Universalis, même si, comme le remarque Maxime, « c’est gratuit mais bon il

reste encore le coût d’entrée de posséder un équipement informatique, une connexion. » En France

en 2010, selon l’Insee, 69,7 % des ménages étaient équipés d’un ordinateur et 64,6 % possédaient

un accès à Internet ¹⁰. Cependant, les chiffres montrent que ce sont les classes moyennes et supé-

rieures qui ont le plus fort taux d’accès à ces équipements, au détriment des classes plus populaires

(cf. tableau 4.1).

Catégorie socioprofessionnelle Micro-ordinateur Connexion à Internet
Agriculteurs exploitants 74,5 64,3
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 88,3 80,7
Cadres et professions intellectuelles supérieures 98,8 95,7
Professions intermédiaires 93,9 87,9
Employés 81,9 75,2
Ouvriers 77,5 71,2
Retraités 40,6 37,2
Autres inactifs 49,7 44,2
Ensemble 69,7 64,6

Table 4.1 – Équipement des ménages en multimédia selon la catégorie socioprofessionnelle
(Insee, statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV-SILC 2010))

Le web a démultiplié l’effet de l’informatique en s’affranchissant des frontières et en rédui-

sant les coûts d’accès en même temps que les coûts de production. En effet, il suffit d’avoir un

support de base (e.g. une page sur un site Internet) pour qu’il en coûte à l’auteur le même prix que

l’information soit vue par une personne ou par un millier et le lecteur payera a priori le même

montant pour sa connexion qu’il consulte un site par mois ou dix par jour. De plus, l’informa-

tion pourra être copiée sur un autre site, imprimée, exportée sous format PDF, etc. De ce fait,

« l’ère numérique remet en cause le fonctionnement de la culture populaire industrielle, qui im-

posait que l’œuvre soit consommée sous la forme choisie par l’éditeur. Les fans retrouvent, au

contraire, les pratiques de la culture préindustrielle où les contes pouvaient être réappropriés en

permanence par les auditeurs et les lecteurs. » ¹¹ L’Internet et le principe du wiki permettent au

lecteur de s’approprier le savoir désormais non-plus d’un point de vue uniquement intellectuel,

mais également dans un cas pratique. « Le web augmente son pouvoir de sa capacité à capturer

et à rendre le monde manipulable par le plus grand nombre. » ¹²

10. Insee, Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV-SILC 2010).
11. Flichy, Le sacre de l’amateur, op. cit., p. 39.
12. Cardon, « Présentation », op. cit., p. 13.
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Internet a permis un dépassement des frontières

Une des particularités de l’Internet est son caractère transcontinental et sa capacité à se défaire

des particularismes nationaux (même si pour certains le web est états-unien ¹³). Par conséquent,

Wikipédia ne pouvait qu’être international, ce que l’on peut voir au travers des adjectifs dont

elle se qualifie elle-même. En effet, il n’est nulle part question de Wikipédia, encyclopédie amé-

ricaine, mais plutôt d’encyclopédie anglophone. En se rattachant à des aires linguistiques, elle

se défait des particularismes territoriaux et permet par là même de s’ouvrir également hors de

ces cadres nationaux. Ainsi, rien n’empêche un chilien de contribuer à la version francophone de

l’encyclopédie (et vice-versa), si bien que « les petites cultures ont trouvé dans ce nouvel espace

un ballon d’oxygène ». ¹⁴ Comme on l’a vu plus haut, Wikipédia permet à des cultures, au sein

d’un même pays comme d’un point de vue transnational, illégitimes ou minoritaires d’avoir une

place où être représentées et par conséquent où exister. Ainsi, « il faut voir dans cette diversité

linguistique une confiance nouvelle dans la possibilité d’assurer l’expansion et la préservation de

la diversité culturelle au sein même d’un vaste mouvement de mise en contact des idées et des

conceptions du monde. » ¹⁵ Cette mise en contact possède encore plus d’impact dans la mesure où

il arrive souvent que des articles de versions linguistiques soient traduites dans d’autres langues,

venant étoffer d’autant plus l’encyclopédie, et diffusant dans le même temps les connaissances.

L’Encyclopédie, au début du projet, avant que D. Diderot n’en prenne les rênes, avait égale-

ment voulu contrer cet isolement territorial et/ou linguistique. En effet, J. Mills, alors chargé de la

traduction de l’ouvrage britannique, avait prévu l’écriture d’un lexique français avec des traduc-

tions en différentes langues comme le latin, l’allemand, l’italien et l’espagnol. Ce document était

réservé à l’usage des « voyageurs étrangers ». Cependant, si l’Encyclopédie s’est fait connaître de

par le monde, elle est néanmoins restée, en raison de ses limites matérielles de diffusion, relati-

vement centrée sur la France et ses pays voisins.

La contribution n’est pas que textuelle

Un point sur lequel Wikipédia se démarque encore des autres encyclopédies, c’est que ce pro-

jet ne se concentre pas uniquement sur la contribution textuelle. Même si dans l’Encyclopédie une

place importante était accordée aux gravures et autres schémas explicatifs, c’est sur Wikipédia

que la diversité des contributions apparaît le plus clairement comme fondamental dans le projet.

13. http://trends.levif.be/economie/actualite/politique-economique/le-web-sous-controle-
americain/article-4000325407289.htm
14. Vandendorpe, « Le phénomène Wikipédia : une utopie en marche », op. cit., p. 10.
15. Ibid., p. 10.
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En effet, il est possible pour les contributeurs de participer à plusieurs niveaux. Ils peuvent bien

évidemment rédiger des articles (en créer ou en rédiger partiellement) et corriger des fautes. Ce

travail n’a rien de révolutionnaire sinon dans sa mise en place. Mais ce qui est relativement nova-

teur c’est qu’il leur est également possible, comme on l’a abordé plus haut, de traduire des articles

d’une version à l’autre au travers du portail “Traduction”. Le but de ce groupe de travail est de

coordonner les efforts des contributeurs en listant les articles que des lecteurs-contributeurs ont

proposés à la traduction et ceux qui sont en attente de relecture. Une des forces de Wikipédia

dans cette situation c’est que l’ensemble du projet est placé sous un même cadre juridique (c’est

la licence creative commons, qui autorise entre autres la modification et la diffusion par autrui des

notices et par conséquent leur traduction ¹⁶). Enfin, les wikipédiens peuvent ajouter des illustra-

tions aux articles, que ce soient des photographies ou des schémas. Ce point en revanche est plus

sensible quant à la réutilisation dans les différentes versions de Wikipédia. En effet, bien qu’on

les associes à des aires linguistiques, elles restent dépendantes d’un certain nombre de lois et la

version francophone tombe sous le coup de la loi française qui présente une différence fonda-

mentale vis-à-vis du droit américain sur le droit d’auteur. En effet, sans rentrer dans un exposé

juridique, il convient de savoir que si aux États-Unis il est possible d’utiliser par exemple l’affiche

d’un film c’est que le Fair Use (que l’on peut traduire en “usage raisonnable”) l’autorise, tandis

qu’en France en revanche cela est interdit. Aussi certaines illustrations présentes sur la version

anglophone ne pourront pas être systématiquement ré-utilisées sur la francophone. On touche

ici les limites d’Internet comme espace transnational.

On peut voir par là un effort de la part de Wikipédia de laisser la possibilité à un maximum

d’individus d’apporter leur pierre à l’édifice. On en arrive ainsi à détourner les représentations

sociales de l’écriture (qui sont socialement situées) en proposant aux futurs contributeurs diffé-

rentes possibilités de contribution.

4.2 Quelques cas de perpétuation, continuité

Wikipédia, au travers du média que sont l’informatique et l’Internet, a ainsi effectué quelques

révolutions dans la pratique encyclopédique et dans la contribution à grande échelle par de

nombreux rédacteurs. Cependant nous allons voir que, d’un autre côté, certains caractères pré-

existaient à l’encyclopédie en ligne et que cette dernière pourra parfois être tentée d’y revenir.

16. Je ne rentrerai pas dans un développement juridique à ce propos, mais il me semblait important de le signaler
pour information.
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4.2.1 Retour à des formes stabilisées

Il est possible de repérer quelques tentatives de la part deWikipédia d’effectuer des retours en

arrière. On peut en effet remarquer queWikipédia a choisi, souvent afin de donner un accès à des

populations qui n’ont pas forcément Internet, « to reduce barriers to accessing free knowledge », ¹⁷

des supports de diffusions où le savoir proposé est figé.

Le premier support, qui se rapproche le plus de la forme classique de l’encyclopédie en ligne,

c’est la possibilité de consulterWikipédia en étant hors ligne. Le projetWikipedia Zero, qui se veut

mondial et qui est majoritairement à destination des pays en développement (où les coûts d’accès

sont élevés), consiste en un partenariat avec les opérateurs téléphoniques afin de permettre aux

usagers, par le biais d’envois de SMS, d’accéder à l’encyclopédie sans avoir à payer les coûts

d’accès. Un second projet du même genre se retrouve dans une initiative de Wikimedia France :

Afripedia ¹⁸. Dans ce cas, l’association cherche à permettre l’accès, mais aussi la contribution,

dans ces territoires peu connectés. Par là, elle cherche également à permettre aux groupes locaux

d’avoir un espace d’existence, « en français et dans les langues locales » ¹⁹. Avec cette forme, on

a un premier pas dans la fixation du savoir, mais les mises à jour des versions déconnectées étant

régulières, on conserve quand même le caractère évolutif de l’encyclopédie.

Les supports USB et CD, en revanche, tendent à être un peu plus déconnectés du principe

développé plus haut duWork in process. Cependant, ils répondent aux mêmes attentes que pour la

version web hors ligne de l’encyclopédie, c’est-à-dire que le projet « vise à la fois à faire découvrir

le mouvement de la culture libre mais aussi à permettre un accès facilité et mobile à l’encyclopédie

Wikipédia dans les zones faiblement connectées. » ²⁰ On a vu ainsi se monter le projet d’une clé

USB sur laquelle serait stocké un instantané de l’encyclopédie.

Enfin, on peut trouver un troisième support qui, pour le coup, est identique à celui tradition-

nellement utilisé pour les encyclopédies, à savoir le papier. En effet, Wikipédia offre la possibilité

à ses lecteurs, non seulement de télécharger une version PDF de ses articles (ce que théorique-

ment il est possible de faire dans tous les cas pour n’importe quelle page web), mais surtout de

construire des livres, de véritables encyclopédies papier. Le lecteur peut effectuer un choix parmi

les articles du site et ainsi composer son encyclopédie, un peu à la carte. Les livres ainsi produits

sont récupérables sous différents formats (PDF, OpenDocument, Epub, etc.) mais il est aussi pos-

17. Wikimedia Foundation, Wikipedia Zero, url : http://wikimediafoundation.org/wiki/Wikipedia_Zero (visité
le 24/06/2013).
18. http://wikimedia.fr/afripedia
19. Ibid.
20. Framasoft,Communiqué de presse présentant la FramakeyWikipédia, 8 oct. 2012, url : http://www.framablog.

org/public/_docs/framakey-wikipedia_cp.pdf (visité le 23/06/2013).
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sible de les commander imprimés et reliés, comme un « un vrai livre » ²¹ grâce à un partenariat

avec PediaPress, un groupe allemand. Les utilisateurs ayant créé un livre peuvent le proposer à

l’ensemble de la communauté via une page spéciale listant l’ensemble des livres créés.

Figure 4.2 – Exemple de livre produit et imprimé à partir de Wikipédia.

Au travers de tout cela, on peut postuler une tentative de fixation du savoir et se demander

si le projet Wikipédia ne cherche pas également à gagner en légitimité, en jouant le jeu, établi de

longue date, du champ encyclopédie en proposant une version stable, pérenne de son savoir. Sur

les supports physiques, et a fortiori le papier, les écrits ne bougent plus, alors que sur Internet le

savoir est plus fluide, passager, temporaire.

De par son histoire, le papier est fortement lié avec la connaissance ; « depuis son appari-

tion au xiiᵉ siècle dans le monde occidental, le papier est si intuitivement associé à l’écriture,

à la transmission et à la diffusion de la pensée » ²² qu’il est devenu « la substance même de la

mémoire ». ²³ Mais il est également dépendant de la technologie (« connu et utilisé en Occident

depuis le Moyen-Âge pour l’écriture manuscrite, le papier n’a acquis en Europe sa véritable sta-

ture de support universel de la pensée que lorsque sa technique de fabrication a rencontré celle

de l’imprimerie à caractères mobiles » ²⁴) si bien que c’est l’informatique qui a, paradoxalement,

fait croître la consommation du papier avec les photocopies et les impressions.

Le support stable que constitue le papier permet à qui l’utilise d’emprunter un peu de sa

légitimité. « En devenant à la fois le support universel du texte imprimé et le média individuel

de l’écriture, le papier introduit dans la graphosphère occidentale les éléments d’une dialectique

21. http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Livres/FAQ
22. Pierre-Marc de Biasi, « Le papier, fragile support de l’essentiel », in : Les cahiers de médiologie 2.4 (1997), p. 16.
23. Ibid., p. 10.
24. Ibid., p. 15.
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riche d’avenir : l’invariant textuel comme universel et comme nouvelle figure de l’autorité du

texte génère une nouvelle conception de l’écriture qui sera bientôt conçue, en terme d’originalité,

comme le geste personnel d’un individu à la recherche du nouveau et comme le symbole du travail

intellectuel. » ²⁵

4.2.2 Un système de classification pas si original

L’arbre de Porphyre

On a dit plus haut que Wikipédia se démarquait par son système de classification des articles.

Cette dimension est à relativiser puisque si dans la mise en place ce projet est bien novateur (c’est

la technologie, comme on l’a vu, qui l’a rendu possible), cependant dans l’idée l’encyclopédie en

ligne a fait quelques emprunts.

Figure 4.3 – Représentation sché-
matique d’un arbre de Porphyre.

La classification traditionnelle, que tout un cha-

cun effectue spontanément, c’est la hiérarchie. On

l’a vu, c’est un principe de rangement qui est ap-

paru avec la création de listes et qui s’effectue selon

plusieurs critères. Cette hiérarchie, on peut, souvent,

la représenter sous la forme d’un arbre, où chaque

terme ou notion déboucherait sur d’autres, etc. C’est

Porphyre de Tyr, un philosophe néoplatonicien du

iiiᵉ siècle qui a été le premier à opter pour une repré-

sentation sous la forme d’arbres, une « représenta-

tion de relations logiques ». ²⁶ Selon lui, chaque caté-

gorie se décompose en plusieurs sous-catégories en

théorie exclusives permettant de qualifier un être ou

une idée. L’illustration 4.3 permet de se faire une idée

du fonctionnement d’un tel arbre.

Au xiiiᵉ siècle, Raymond Lulle, un philosophe et théologien, va reprendre l’idée de l’arbre de

Porphyre pour construire un arbre de la science dans son ouvrage éponyme. Sa vision ajoute à

celle de Porphyre la représentation organique du classement en représentant la hiérarchie sous la

forme d’un arbre. C’est cette classification qui va se transmettre et qui sera utilisée, par exemple,

en sciences naturelles pour les espèces animales ou végétales. Pour D. Diderot, « trois choses

25. Ibid., p. 17.
26. Eco, De l’arbre au labyrinthe, op. cit., p. 22.
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forment l’ordre encyclopédique ; le nom de la Science à laquelle l’article appartient ; le rang de

cette Science dans l’Arbre ; la liaison de l’article avec d’autres dans la même Science ou dans une

Science différente ». ²⁷ Ce classement c’est le système figuré des connaissances humaines conçu

par J. d’Alembert (cf. figure B.3 en annexe). Sur Wikipédia cela se traduit par un rangement des

articles selon des thèmes ou portails. C’est ainsi qu’on trouve les articles relatifs à la sociologie de

la connaissance dans la catégorie “Sociologie” elle-même dans une catégorie “Sciences humaines”.

Des mots-clés à la Diderot

D. Diderot a imaginé dans son encyclopédie un système de renvois à l’intérieur des articles

qui permettaient d’aiguiller le lecteur d’un article vers un autre. Beaucoup y voient l’« ancêtre

de l’hypertexte ». ²⁸ Ils avaient pour but de lutter contre la censure (en trouvant là un moyen de

mettre en place des liens subversifs entre des notices), mais ce qui nous intéresse c’est qu’on a

un mélange entre le classement alphabétique et les renvois. On peut dénombrer quatre types de

renvois dans l’Encyclopédie ²⁹ :

— des renvois classiques dits “demots”, pour une définition qui se trouve dans un autre article ;

— des renvois dits “de choses”, pour confirmer ou réfuter une idée contenue dans un article

par un autre article ;

— des renvois dits satiriques ou épigrammatiques ;

— des renvois dits “de génie”, qui peuvent conduire à l’invention de nouveaux arts, ou à de

nouvelles vérités.

Les renvois et les liens des articles Wikipédia sont semblables dans la forme et dans le fond.

Dans l’Encyclopédie il servent à retisser le continuum des connaissances, permettant de recons-

truire un parcours autre que celui proposé par le système figuré des connaissances humaines et sur

Wikipédia ils conviennent pour approfondir ou expliquer un terme, une notion par son article.

Sur Wikipédia comme dans l’Encyclopédie, « les renvois reflètent probablement les tribulations

qui ont accompagné la conception de l’ouvrage, ne serait-ce qu’à cause de son étalement dans le

temps et de la diversité de ses auteurs » ³⁰ ; les rédacteurs plaçant ça et là des liens (ou renvois)

vers d’autres articles afin de donner la possibilité au lecteur de poursuivre son chemin (et on

27. Gilles Blanchard etMark Olsen, « Le système de renvoi dans l’Encyclopédie : Une cartographie des structures
de connaissances au xviiiᵉ siècle », in : Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie 31–32 (2002), p. 46.

28. Ibid., p. 47.
29. Diderot, « Encyclopédie », op. cit.
30. Blanchard et Olsen, « Le système de renvoi dans l’Encyclopédie : Une cartographie des structures de connais-

sances au xviiiᵉ siècle », op. cit., p. 48.
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a vu que cela fonctionnait puisque Nathalie expliquait qu’elle lisait souvant Wikipédia de cette

manière, en passant d’un article à un autre au gré des liens).

On retrouve un autre parallèle entre les deux projets à ce niveau-là dans la mesure où, par le

travail de plusieurs rédacteurs, un renvoi indiqué sous le même terme puisse indiquer plusieurs

articles différents. Gilles Blanchard et Mark Olsen prennent l’exemple du renvoi pulmonaire :

« en suivant le renvoi pulmonaire trouvé dans l’article ARTÈRE, on trouve les différents sous-

articles suivants : PULMONAIRE (Hist. Nat. Bot.), PULMONAIRE (Mat. Medic.), PULMONAIRE

(Botan.), PULMONAIRE (Anat.). » ³¹ On retrouve le même phénomène sur Wikipédia avec les

pages d’homonymies. Ce sont des articles particuliers qui donnent les différents sens d’un même

mot selon le contexte, et qui redirigent vers les articles appropriés.

Ainsi, D. Diderot a pensé ces renvois pour guider le lecteur en plus du système figuré, permet-

tant d’obtenir une lecture plus transversale grâce à une « structure plus souple […] indépendante

du choix d’un “point de vue” ». ³² On peut donc comprendre l’intérêt renouvelé de ce principe

dans l’encyclopédie en ligne.

L’informatique (et au travers d’elle l’Internet) a profondément fait évoluer la pratique ency-

clopédique en ouvrant la contribution à une grande quantité d’individus. Elle a également per-

mis de réorganiser les savoirs plus efficacement et leur a donné la possibilité de s’exporter hors

des frontières nationales. Cependant, loin d’être une pure révolution, l’encyclopédie en ligne a

su reprendre à son avantage les principes posés et théorisés par les encyclopédistes des siècles

précédents. On voit donc à l’issue de ce chapitre pourquoi il est plus intéressant de voir l’informa-

tique et les pratiques d’écritures connectées comme des héritières du support papier (puisqu’elles

conservent énormément de choses en commun, notamment le rôle de transmettre des idées, ma-

joritairement écrites), plutôt que de les opposer systématiquement.

31. Ibid., p. 55.
32. Ibid., p. 54.

69



70



Conclusion

A-t-on une réelle encyclopédie ?

Mon argumentation, tout au long de ce mémoire, a été de montrer que Wikipédia est énor-

mément de choses, un site collaboratif, un relais d’informations, parfois une vitrine ou une carte

de visite, mais aussi qu’elle est initiatrice de changements (dans la lecture, le rapport aux sources,

etc.) Mais la question qui court au fil de ce travail, c’est aussi finalement de savoir si l’on a une

réelle encyclopédie, ou en tout cas une forme encyclopédique.

Le projet a-t-il réussi à remplir l’ensemble de ses objectifs ? La réponse à cette question ne

peut être que relative. On a pu voir que le côté démocratique et ouvert à tous n’a pas été tota-

lement rempli en raison des nombreuses barrières (financières, intellectuelles, sociales, etc.) qui

freinent certains individus dans leur accès ou leur participation au site. De plus, ce produit reste

très largement ethnocentré (même s’il tente de s’ouvrir par tous les moyens), pas uniquement

sur ses contenus mais aussi sur ses contributeurs. Ces derniers sont essentiellement occidentaux

et relativement cultivés ; en ce sens on peut voir un échec dans la tentative de donner la parole

à l’ensemble du peuple puisqu’il apparaît que ce sont quasiment toujours les classes hautes (sur

l’échelle du capital culturel) qui parlent pour les autres. De plus, on a vu que certains regrettent

l’absence de pédagogie dans la présentation du contenu par Wikipédia, là où d’autres sont ravis

de pouvoir, comme le souhaitait ardemment D. Diderot, se construire leur propre cheminement

au sein de cette masse de connaissances. En cela on peut donc considérer que Wikipédia a rela-

tivement échoué (même si les raisons de cet échec peuvent varier selon les individus).

Cependant, sur d’autres points, on ne peut qu’affirmer que c’est une réelle réussite. En effet,

en supplantant la majorité des encyclopédies traditionnelles, elle a démontré la viabilité d’un sys-

tème aussi audacieux que le sien, en faisant le pari que la visibilité par tous associée à une vitesse

de publication étonnante permettraient de pallier les erreurs et imprécisions pour finalement at-
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teindre une fiabilité certaine. Et la consultation par ses lecteurs d’autres encyclopédies, souvent

plus spécialisées (« je consulte plus du tout d’autres encyclopédies ou alors j’ai des encyclopédies

spécialisées »), n’est en rien un échec du projet puisqu’une telle pratique se trouve au cœur même

de la volonté deWikipédia de n’être qu’un point de départ et non une finalité dans la recherche du

savoir. De plus, on retrouve dans le projet, l’esprit humaniste qui se caractérisait pas une volonté

d’ouverture des consciences, le développement d’un regard critique sur le monde et une mise au

même niveau de l’ensemble des savoirs. « La diffusion du savoir, engagée, généreuse et militante,

est caractéristique de l’Esprit des Lumières » ¹ et se retrouve dans la volonté de Wikipédia.

Sur le plan utopique, on peut reprendre les six thèmes fondamentaux de Pierre Ansard. ²

En premier lieu se trouve le refus du pouvoir et des dominations par « l’uniformité des condi-

tions d’existences ». On a vu que Wikipédia souhaite considérer chaque contributeur comme

l’égal d’un autre a priori, en gommant les inégalités de formation et le prestige. Ce projet, qui

a pris la forme d’une démocratie, donne la même voix à tous et entend tous les points de vue.

Vient ensuite « l’exécration de la propriété ». « Jean-Jacques Rousseau […] fait de l’appropriation

l’acte fondateur de la séparation entre les hommes, détruisant ainsi la communauté naturelle. »

Wikipédia, par la mise en commun des savoirs et par la volontaire absence de signature des ré-

dacteurs, les met en position d’égalité vis-à-vis de leur production qui devient dès lors un bien

commun. On arrive ainsi à ce que Platon appelle une « communauté de biens et de personnes ».

Suit la volonté d’un changement social, avec un passage de la théorie à l’action. Pour P. Ansard,

« l’utopie ne se définit pas seulement comme l’écriture d’un rêve, elle suscite des adhésions, des

initiatives individuelles et collectives », ce que l’on retrouve dans l’ensemble des actions mises

en place par les contributeurs, mais aussi dans les tentatives d’ouverture de l’accès à tous (e.g.

Wikipedia Zero). Le quatrième critère est la création d’une communauté. Cela, Wikipédia l’a fait

dès le début en laissant les contributeurs s’organiser et construire par eux-mêmes ce que doit être

le projet, créant par là même une cohésion et un esprit de corps entre les rédacteurs. On en vient

alors aux instruments de communication qui sont, sans grande suprise, largement présents dans

l’aventure Wikipédia. La communauté créée a à sa disposition quantité de moyens de commu-

nications et d’échanges (les pages de discussion, les mailing-lists, le Bistrot, etc.), et ce même si

la communication ne désigne plus les routes ou les livres comme chez les saint-simoniens. Pour

finir, il s’agit d’aborder la place du sujet et sa liberté. En plaçant l’individu contributeur dans

une position ambivalente, à savoir au centre du projet tout en l’occultant au profit du-dit projet,

1. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit., p. 67.
2. Ansart, « Les utopies de la communication », op. cit.
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l’utopie wikipédiste a, comme si cela découlait des autres caractéristiques utopiques, clairement

redéfini la place traditionnellement accordée à l’individu.

En retrouvant dans le projet Wikipédia chacune des caractéristiques fondamentales dégagées

par P. Ansard, on ne peut nier l’existence et la réalisation de cette utopie connectée.

À son tour, Wikipédia a-t-elle fait école ?

Wikipédia n’est pas que la fille de traditions différentes, on peut considérer qu’elle est, à son

tour, devenue la source de pratiques. SiWikipédia a fait école, il semblerait qu’elle n’ait pas fait que

modifier les pratiques d’écriture en développant chez les individus une propension à collaborer.

En effet, outre ceci, ce projet d’encyclopédie a également conduit, chez ses contributeurs, à la

construction d’un esprit davantage critique, en les habituant à effecter un travail de comparaison

des sources, de croisement des informations, etc. C’est aussi en cela qu’on peut dire queWikipédia

est un projet universitaire (ou tout du moins qui se rapproche du modèle universitaire) puisqu’il

en reprend les codes et demande à ses contributeurs les plus assidus un réel travail intellectuel

de recherche et de questionnement (on pourrait quasiment rapprocher cela du doute méthodique

formulé par René Descartes).

Figure 5.4 – Illustration humoristique des changements dans le rapport aux sources.

De plus, chez certains, la contribution (mais aussi plus simplement la consultation) à Wiki-

pédia a entraîné une modification des pratiques de recherche de l’information, comme ce fut le

cas chez un de mes enquêtés qui s’est mis à réutiliser un dictionnaire (support qu’il utilisait déjà)

mais de manière différente : « je vais aller chercher dans le dictionnaire des choses que je n’allais

pas aller chercher avant, genre je ne vais pas juste aller prendre une définition, mais je vais essayer

de trouver… du coup je me suis mis à m’équiper d’un dictionnaire un peu plus sophistiqué, je vais

aller voir aussi l’étymologie ». Wikipédia a ainsi égrainé en développant l’esprit critique de ses

lecteurs et de ses contributeurs.

Ce projet a néanmoins surtout participé à la généralisation de l’esprit communautaire sur

Internet. En effet, pendant longtemps, seuls les programmeurs et autres scientifiques utilisaient
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Internet comme un moyen d’échange, mais depuis une décennie, ce sont les citoyens lambda

qui ont investi la sphère virtuelle. On a d’abord vu l’explosion des blogs, au début des années

2000, avec une pratique relativement individuelle, puis ce sont les projets communautaires qui

se sont développés. Ainsi, par exemple, en 2004 (un an avant la création de Google Maps) on a

vu la création d’une carte collaborative créée par un britannique inspirée par Wikipédia. Son but

était alors de dessiner une carte du monde, libre, de manière communautaire. La même année,

Wikinews, le projet frère de Wikipédia se voulant être une source d’actualités libre, voyait le

jour, et ouvrait le champ à d’autres projets d’analyse de l’actualité collaborative (on peut citer

AgoraVox, Rue89 ou encore MediaPart).

On peut également trouver d’autres formes inspirées deWikipédia qui sont plutôt étonnantes.

On peut tomber par exemple sur une encyclopédie parodique, la Désencyclopédie (créée en 2005)

qui possède le même type de fonctionnement que Wikipédia et qui repose sur le même logiciel

(MediaWiki) à la différence près que sur ce site, les contributions n’ont rien de sérieux. En re-

vanche, il n’y a rien de plus sérieux que le site états-unien Conservapedia qui a été monté en

2006 en opposition à Wikipédia et qui constitue un exemple de non-neutralité du point de vue

puisque sur cette plate-forme, les informations sont présentées sous le regard conservateur de

ses rédacteurs.

Ainsi, si Wikipédia a fait école, c’est irréfutablement dans les pratiques de collaboration au

sens large. On a vu que certains reproduisent le modèle en le transposant dans d’autres sphères,

mais d’autres encore effectuent de vraies réflexions sur le modèle contributif, à tel point qu’en

2011, à l’issu de la crise bancaire de 2008, le peuple Islandais a décidé de réécrire sa constitution

et ce en désignant 25 citoyens lambda qui ont participé à sa rédaction au travers d’une plate-

forme web dédiée. ³ En 2012 c’est un évènement analogue qui s’est déroulé en Allemagne où un

développeur a déposé l’intégralité des lois de son pays sur GitHub, un site de développement de

projets collaboratifs. Ainsi, on voit fleurir des projets de travail collaboratif si bien qu’on peut se

demander comment Wikipédia réagira à tout cela et comment cette utopie continuera à évoluer…

3. Silla Sigurgeirsdóttir et Robert Wade, Une Constitution pour changer d’Islande ?, 18 oct. 2012, url : http:
//www.monde-diplomatique.fr/carnet/2012-10-18-Islande (visité le 10/06/2013).
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Une enquête à suivre

Il semble évident qu’une étude sur Wikipédia ne peut se contenter d’une vision unique sur

sa structure et les logiques qu’elle poursuit. C’est pourquoi un second volet de cette enquête est

prévu pour ma seconde année de master, qui sera cette fois davantage centré sur les acteurs de

ce mouvement, à savoir les contributeurs. Ce travail s’inscrira cette fois dans les sociologies de

la culture, de l’engagement, des mouvements sociaux, de la socialisation, d’Internet et éventuel-

lement du travail.

Ce prolongement est réfléchi depuis le début de mon enquête, ainsi, si certains questionne-

ments sont restés depuis ce moment, d’autres sont venus se rajouter au cours de mon travail de

cette année. Il est possible, à ce jour, de dégager trois grands thèmes que je trouverais intéressant

d’aborder.

Le tout premier c’est la motivation que les individus vont avoir à partager et à s’engager.

P. Flichy a montré que « le désir de faire partager ce que l’on sait et de transcrire un savoir dont

on pense disposer n’est pas immédiatement motivé par la gloire personnelle, dans la mesure où

les articles ne sont pas signés. » ⁴ Dans ce cas, quels peuvent être l’origine et l’intérêt pour les

individus de la contribution ? Je postule a priori deux grands points d’entrée. Un premier serait

tel que l’individu avait un savoir à déposer, à partager et il va trouver dans Wikipédia un moyen

de le faire ; ce genre de contributeur contribuerait, toujours hypothétiquement, sur le fond des

articles. Une seconde motivation pourrait être simplement l’envie de participer, ce qui découle-

rait, en premier lieu (cela pouvant changer avec le temps), sur des contributions concernant la

forme (orthotypographie, catégorisation, etc.) On peut également postuler une pratique double,

à savoir une contribution sur Wikipédia doublée d’une autre sur un site personnel ou dans un

autre média. À chaque fois, il s’agira donc d’interroger le rapport à la philosophie proposée par

le site, éventuellement à un humanisme numérique, et surtout au savoir et à la connaissance.

Un second thème pourrait être constitué avec les questions portant sur les relations entre les

contributeurs, et notamment les interactions qu’ils ont à la fois sur le site (ou dans les endroits

virtuels associés) et dans la vie réelle. On pourra alors se demander s’il se met en place un esprit

de corps ou même un réseau et dans ce cas si ces formes sont différentes d’autres déjà existantes

dans d’autres structures (par exemple par rapport aux grandes écoles). Là encore, il sera question

de voir les éventuelles innovations comme les réutilisations de dimensions existantes. On pourra

4. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit., p. 17.
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donner comme exemple la catégorisation des contributeurs selon leur année d’inscription à l’aide

de noms d’animaux, ce qui n’est pas sans rappeler la pratique scoute.

Enfin, Wikipédia peut aussi posséder une fonction identitaire par la contribution comme dans

la participation à la vie communautaire. On peut imaginer que cela puisse représenter une re-

vanche ou une continuité d’expériences antérieures, par exemple vis-à-vis du parcours scolaire.

On pourra également observer les éventuelles corrélations entre les positions sociales, l’âge ou

la profession des contributeurs et les thèmes auxquels ils participent. En cela, il semble possible

de tenter de voir si la pratique de l’encyclopédie influe sur d’autres sphères, comme celle profes-

sionnelle, en proposant des formes de rétributions (symboliques ou autres) ou en permettant à

l’individu de se construire une culture personnelle propre, en autodidactie.

Ce sera donc le rôle de l’enquête à venir que de répondre à ces questionnements qui auront

été auparavant problématisés.
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Glossaire

Adresse IP Une adresse IP est une suite de numéros, assignée à un ordinateur ou à un réseau

d’ordinateurs, permettant de localiser les postes au sein d’un réseau (généralement l’Inter-

net ou un intranet).

Bot Les bot sont des programmes, la plupart du temps des scripts, qui sont chargés d’effectuer

des tâches routinières et répétitives comme le remplacement de formes orthographiques

par d’autres ou la vérification d’erreurs sémantiques.

Guerre d’édition Une guerre d’édition est un conflit entre plusieurs groupes de contributeurs

aux idées opposées, entraînant une série de modifications successives d’un même article

sur des laps de temps très courts.

IRL In Real Life (littéralement “dans la vraie vie”).

Mailing-list C’est une liste de discussion ; on peut la rapprocher des forums sur Internet à la

différence près que celle-ci fonctionne au travers d’e-mails.

Pages de discussion Ce sont des espaces non-encyclopédiques qui sont associés à chaque article,

destinés à accueillir les discussions des utilisateurs quant à l’évolution de l’article.

Usenet Réseau de groupes de discussions (généralement sous la forme de newsgroups) basé sur

Internet.

Work in process Le “travail en train de se faire”, c’est à dire que le produit est en constante

modification, évolution. Il peut s’agir d’études, de brouillons, d’ébauches, mais aussi de

productions considérées comme abouties mais améliorables.

Wysiwyg What you see is what you get (littéralement “ce que vous voyez est ce que vous obte-

nez”). Cette expression sert à désigner les interfaces graphiques de rédaction (on l’oppose

souvent aux Wysiwyw — What you see is what you want).
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A
Guide d’entretien

Phrase d’accroche
Je travaille, dans le cadre de mes études, sur l’aventure Wikipédia. Je cherche à

comprendre comment fonctionne cette encyclopédie.

Participation

— Raison/situation de première visite (découverte de l’encyclopédie, du site), de première contri-

bution, de l’inscription. (Le passage du simple lecteur au contributeur.)

— Description de l’utilisation au quotidien. (En tant que lecteur ou comme contributeur.)

— Utilisation en parallèle d’encyclopédies classiques (papier ou internet) ? De dictionnaires ?

— Comment participe-t-il ? (Quel processus met-il en place pour contribuer ? Comment choisit-il les sujets

sur lesquels il participe ? Pourquoi ces sujets-là ? Chercher le rapport qu’a le contributeur aux sujets sur lesquels

il contribue — Question de la légitimité à écrire dessus. Utilisation des variantes linguistiques.)

— Participe-t-il à des “projets” ? (Groupes de travail sur des thèmes particuliers.)

— Contexte de l’arrivée dans l’association Wikimedia France. ¹

— Parcours interne sur Wikipédia (contributeur, administrateur, parrain, etc.)

— A-t-il participé à des rassemblements de contributeurs ?

— Quel temps consacre-t-il à sa participation (Comment gère-t-il son temps ?)

Vision du projet

— Intérêt pour lui. Pourquoi participe-t-il ? (Motivations, en lien avec les questions précédentes.)

— Voit-il le projet comme une réussite ? Un échec ? Pourquoi ? (Solutions éventuelles.)

— Vécu de situations d’injustice, de frustration ? (E.g. suppression de contenu publié, luttes avec d’autres

contributeurs…)

1. Cette question est spécifique à l’entretien réalisé avec Nathalie.
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— Connaissance du projet en lui-même ? (Histoire du projet, évolutions, etc.) (Pour voir si le

contributeur est au courant des dynamiques qui traversent le projet.)

— Trouve-t-il que Wikipédia a eu un impact, a fait évoluer des choses ?

Vision du mouvement à une échelle plus grande

— Qu’est-ce qu’une encyclopédie pour lui ?

— Quels savoirs sont sur Wikipédia ? Lesquels n’y sont pas ? (Question de la légitimité des connais-

sances.)

— Le rôle de Wikipédia est-il de s’inscrire dans un processus de vulgarisation ?

Questionnement plus large

— Participation dans le milieu associatif ? (Préciser quel type ?)

— Participation à d’autres sites ou projets collaboratifs. (Entre-aides d’utilisateurs, OpenStreetMap,

site personnel, etc.)

Question finale

— Existe-t-il un lien entre Wikipédia et l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ?

Talon sociologique

Âge :

Niveau de formation :

Études (si nécessaire) :

Profession :

Profession des parents (et de la famille) :
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B
Illustrations

Figure B.1 – Page d’accueil du site Nupedia au 10 août 2003 (source : Internet Archive :
http://archive.org).
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Figure B.2 – Exemple des différentes manières de contribuer sur Wikipédia (extrait d’une pla-
quette distribuée par l’association Wikimedia France).
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Figure B.3 – Système figuré des connaissances humaines tel qu’il apparaît dans l’Encyclopédie.
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Figure B.4 – Guide de la syntaxe wiki (extrait d’une plaquette de l’associationWikimedia France).

Figure B.5 – Trafic de l’article Wikipédia de l’Université de Poitiers entre le 21 mars et le 19 juin
2013.
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Figure B.6 – Partenariat avec la Bibliothèque nationale de France (plaquette 2012)

Figure B.7 – Partenariat avec la mairie de Toulouse (plaquette 2012)
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Figure B.8 – Partenariat avec la Bundesarchiv (archives fédérales allemandes) (plaquette 2012)

Figure B.9 – Partenariat avec le British Museum (plaquette 2012)
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