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Introduction

Sébastien Broca introduitWikipédia de la manière suivante : «Wikipédia constitue au-

jourd’hui l’exemple le plus fameux des grandes collaborations permises par Internet. » 1

Cette phrase résume efficacement ce qu’est Wikipédia, ce qu’elle porte en elle et dans

quel espace elle se situe. 6e site mondial en termes de consultations, c’est le site collabo-

ratif le plus consulté avec près de 200 millions de visiteurs par jour en moyenne 2. Cette

plateforme porterait de manière intrinsèque l’essence d’Internet au travers de cette offre

de collaboration et deviendrait ainsi représentative de nouvelles pratiques propres au

cyberespace.

Cependant, bien que présente depuis le début des années 2000, Wikipédia a long-

temps été ignorée par les chercheurs en sciences sociales et en particulier par les socio-

logues (a contrario du milieu journalistique qui s’est très rapidement emparé de ce su-

jet). Il faut attendre la fin de la décennie 2000 pour voir arriver les premiers travaux en

sciences humaines portant sur l’encyclopédie collaborative. Il est ainsi possible de signa-

ler l’ouvrage de Marc Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, 3 paru en

2008, dans lequel il retrace les principaux principes du projet, ou encore le mémoire en

anthropologie de Lionel Scheepmans 4 sur la communauté francophone de Wikipédia.

À côté de cela, le Libre, ce mouvement plus général duquel Wikipédia se revendique,

a fait l’objet de davantage de travaux. Depuis le mémoire en sciences politiques d’An-

toine Boyer 5 de 2003, il est possible de noter les travaux de Didier Demazière, Fran-

çois Horn et Marc Zune sur la communauté de développeurs du logiciel Spip, la thèse en

sociologie de S. Broca, soutenue en 2012 et publiée au travers de son ouvrage (dont il était

1. Sébastien Broca, Utopie du logiciel libre. Du bricolage informatique à la réinvention sociale, Neuvy-en-
Champagne, Le passager clandestin, 2013, p. 92.
2. http://www.alexa.com/siteinfo/wikipedia.org (consulté le 9 août 2014). Le moteur de recherche de

Google, le premier site en termes de visites, comptabilise quant à lui près de 720 millions de visiteurs
quotidiens.
3. Marc Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, Paris, FYP Éditions, 2008.
4. Lionel Scheepmans, Culture fr.wikipedia, Mémoire de master en anthropologie, Louvain-la-Neuve,

Université catholique de Louvain-la-Neuve, 2011.
5. Antoine Boyer, Étude du cyber-Mouvement du logiciel libre, Mémoire de maîtrise en sciences politiques,

Montpellier, Université Montpellier 1, 2003.

7

http://www.alexa.com/siteinfo/wikipedia.org


question plus haut) Utopie du logiciel libre en 2013, ou celle en sciences de l’information

et de la communication d’Antoine Moreau portant sur le « copyleft appliqué à la création

hors logiciel » 6 et soutenue en 2011.

C’est dans ce contexte paradoxal d’intérêt grandissant de la part des sciences sociales

pour le Libre et néanmoins de quasi-mutisme concernant Wikipédia que s’intègre ce tra-

vail de recherche.

Une recherche en deux temps

Wikipédia n’était donc pas un sujet de recherche véritablement légitime en sociolo-

gie en raison du peu de travaux dont elle a fait l’objet. C’est la raison pour laquelle il a

été décidé de construire le travail de recherche en deux temps, tout en continuant de le

considérer comme un tout cohérent et inter-dépendant. Ainsi, avant d’entreprendre toute

recherche sur les participants du projet, il a fallu construire Wikipédia comme objet de

recherche sociologique. Il semblait indispensable de se demander au préalable ce qu’est

réellement Wikipédia, au-delà des critiques qui peuvent lui être opposées ou de l’image

qu’elle peut vouloir se donner.

Qu’est-ce que Wikipédia ?

Ce travail de construction de l’objet fut réalisé au cours de la première année de mas-

ter. En faisant le choix de ne pas considérer de prime abord Wikipédia comme une en-

cyclopédie, il a été possible de questionner le projet autant dans les buts poursuivis que

dans sa forme. Il a été nécessaire pour cela de déceler, dans un premier temps, les ca-

ractéristiques qui font d’un ouvrage une encyclopédie puis la manière dont Wikipédia

parvient à répondre, ou à repenser, ces caractéristiques au travers du nouveau support

qu’est l’Internet. Tout cela s’est également fait au travers d’une mise en parallèle avec

l’Encyclopédie dirigée au xviii
e siècle par Denis Diderot et Jean le Rond d’Alembert et qui

est communément considérée comme le modèle typique de l’encyclopédisme.

De cette manière, il a été possible de voir à quel point le terme d’« encyclopédie »

pouvait être une notion polysémique, prenant part au processus de fixation du savoir

en cours depuis plusieurs siècles. Il en est également ressorti que les savoirs étaient loin

d’être tous légitimes (toutes les encyclopédies offrant une place plus oumoins importante

à différents savoirs dits « illégitimes ») et que l’acceptation de certaines catégories de sa-

6. Antoine Moreau, Le copyleft appliqué à la création hors logiciel, Thèse en sciences de l’information et
de la communication, Nice, Université Nice Sophia Antipolis, 2011.
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voirs (au sens où Aristote puis Porphyre de Tyr et, après lui, Raymond Lulle l’entendent 7)

étaient sans cesse l’objet de luttes, accompagnées d’enjeux.

Cela a également été l’occasion d’esquisser le mode de fonctionnement de ce projet

collaboratif en soulevant notamment la question de l’acte individuel pris dans un effort

collectif, ou encore en proposant une analyse de l’informatique comme support, comme

une révolution partielle, tout en restant critique en mettant à jour les apories du projet et

les continuités avec les formes plus traditionnelles des encyclopédies.

Les Wikipédiens : entre pratiques et organisation

Certaines interrogations avaient été écartées de manière volontaire lors du premier

volet de l’enquête, questions auxquelles ce travail va tenter de répondre. Trois idées prin-

cipales s’étaient dégagées et se retrouvent ici.

La première concernait la contribution et, plus spécifiquement, la motivation à partici-

per. Deux hypothèses avaient été posées et ont constitué le premier point d’entrée dans la

tentative de compréhension des pratiques des individus. Je formulais d’abord l’idée que

les participants pouvaient être motivés par une volonté de transmettre un savoir et que

Wikipédia proposerait une réponse à ce besoin de partage. Il me semblait également pos-

sible, a contrario que ce soit l’adhésion au projet, à ses idées, qui inciterait l’individu à s’y

intéresser et à contribuer. Plus encore, il me semblait a priori que le type de contribution

varierait en fonction du point d’entrée.

Ensuite, c’est la question des relations entre les participants qui m’intéressait, que ce

soit dans leurs contacts au sein de la plateforme ou dans leurs rencontres en dehors de

cette dernière. À cette interrogation s’ajoutait l’idée d’une organisation interne au projet

construite sur des critères particuliers, sans doute différents de ceux utilisés dans les

espaces extra-numériques. C’est, par conséquent, de la formation d’un groupe et de ses

mécanismes d’entretien (au travers de l’intégration notamment) qu’il est question ici.

Enfin, il me semblait inévitable de porter mon regard sur un éventuel processus iden-

titaire lié à la participation à une activité en ligne telle que la contribution à Wikipédia.

Au travers des premiers entretiens, réalisés lors du premier volet de l’enquête, semblait se

déceler un rapport particulier au site et à la contribution, conduisant à une redéfinition

de soi. Ces individus se sentaientWikipédiens et c’est cette définition de soi au travers de

cette activité qu’il convient de tenter de comprendre.

7. Umberto Eco, De l’arbre au labyrinthe, Paris, Livres de Poche, 2011.
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Ces trois thèmes ont guidé la construction de la problématique de cette recherche, au

travers de la construction de la méthode d’enquête (notamment via le guide d’entretien)

jusque dans la rédaction de ce mémoire.

Emprunts théoriques

Une sociologie du numérique

Avant toute chose, il convient de clarifier l’usage de la notion de « numérique ». Les

sociologues se sont emparés tardivement de l’Internet comme objet de recherche. Dans les

années 2000, comme le rappellent Jean-Samuel Beuscart, Éric Dagiral et Sylvain Parasie,

« les recherches françaises portant sur le web étaient très rares, à l’exception de quelques

travaux pionniers sur les usages » 8 mais, plus d’une décennie après, les travaux se sont

multipliés, notamment sous l’impulsion de recherches anglo-saxonnes.

Dès lors, comment désigner ce nouvel objet d’étude ? Le sens commun voudrait que

l’on qualifie un tel terrain de virtuel (et certains sociologues le désignent comme tel)

comme il est d’usage lorsqu’il est question d’informatique (en empruntant le terme an-

glais de virtual). Cependant, Milad Doueihi 9 nous invite plutôt à parler de numérique en

ce qu’il constitue une culture particulière et en aucun cas virtuelle. Si les actions se dé-

roulent dans des espaces différents de ceux plus traditionnels, elles existent bien pour au-

tant. Il m’a semblé important de considérer dès le départ cette notion de numérique chez

M. Doueihi puisqu’elle se place dans la continuité de la culture informatique en s’extir-

pant du cadre restrictif des programmeurs et développeurs pour toucher l’ensemble de

notre société. Pour lui :

«Qu’il s’agisse de l’institution et de ses extensions (université, édition, revues scien-

tifiques, etc.) ou des archives (bibliothèques), la culture numérique transforme les

pratiques courantes et risque de modifier la nature même des objets de notre savoir

comme de l’espace censé les accueillir et les faire circuler. » 10

C’est pour cela qu’il a été décidé d’utiliser ici la notion de numérique plutôt que celle

de virtuelle, en ce qu’elle est « le terme général sous lequel on désigne tous les dispositifs

technologiques qui permettent une mise en contact, un échange et la constitution du

sentiment de l’être-ensemble dans un espace commun » 11.

8. Jean-Samuel Beuscart, Éric Dagiral et Sylvain Parasie, « Sociologie des activités en ligne (introduc-
tion) », Terrains & travaux, vol. 1, no 15, 2009, p. 4.
9. Milad Doueihi, Qu’est-ce que le numérique ?, Paris, Presses Universitaires de France, 2013.
10. Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique, Paris, Seuil, 2011, p. 10.
11. Stéphane Hugon, « Communauté », Communications, vol. 1, no 88, 2011, p. 37.
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Retour sur la notion de communauté

Le terme de communauté est utilisé de manière quasi-unanime par une vaste majorité

des groupes sur Internet. Que ce soit à propos des forums de discussion ou de projets

plus larges tels que Wikipédia, l’usage de ce mot est répandu et semble aller de soi.

Les sociologues se sont longtemps penchés sur cette notion et, notamment, sur son

pendant, l’idée de société. L’un des premiers à proposer une réflexion sur ces deux no-

tions est Ferdinand Tönnies dans son ouvrage Communauté et Société. Ces deux notions

s’opposent en ce qu’elles ont, selon F. Tönnies, tendance à se succéder. La communauté

(Gemeinschaft) serait « une unité absolue qui exclut la distinction des parties [. . .] un

agrégat de consciences si fortement agglutinées qu’aucune ne peut se mouvoir indépen-

damment des autres » 12, elle rassemblerait donc des individus proches, partageant entre

autres une culture commune. Face à cela se dresserait la société (Gesellschaft) qui, elle,

aurait tendance à séparer les individus malgré les liens qu’ils peuvent avoir. Dans la théo-

rie de F. Tönnies, la société découlerait de la communauté, à mesure que la population

grandirait en nombre et que les consciences s’étioleraient, empêchant les individus de se

connaître et de conserver ces « liens communautaires » qui tissent la communauté.

Il est possible de prolonger cette réflexion sur la communauté en allant puiser dans

les recherches de Pierre Ansart sur les utopies de la communication, qui plaçait le collectif

au cœur de la réalisation de ces visions utopiques liées aux technologies de la commu-

nication dont fait partie l’Internet. En clarifiant la notion d’utopie et en définissant les

éléments qui la caractérisent, il propose un cadre d’analyse dans l’étude de projets, no-

tamment numériques. À son tour, il va proposer une analyse des groupes sous le biais de

la communauté. Ainsi, « l’utopie ne se définit pas seulement comme l’écriture d’un rêve,

elle suscite des adhésions, des initiatives individuelles et collectives » 13 et, de fait, « la

formation des communautés, est au cœur du projet utopique » 14.

Dans le cas qui nous intéresse, c’est donc bien la notion de communauté qui est im-

portante et qui, nous le verrons par la suite, tend à définir, a priori, assez correctement la

réalité ; bien que par moments (ou par endroits), et ce malgré le « lien communautaire »

qui unit les membres, la communauté des Wikipédiens tende à se rapprocher d’une so-

ciété.

12. Émile Durkheim, Communauté et société selon Tönnies, Chicoutimi, Classiques des sciences sociales,
2002 (1889), p. 4.
13. Pierre Ansart, « Les utopies de la communication », Cahiers internationaux de sociologie, vol. 1, no 112,
2002, p. 25.
14. Ibid., p. 41.
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Le Libre comme objet de recherche

Afin de clarifier totalement les choses, il est utile d’effectuer un retour rapide sur le

Libre. 15 Ce mouvement informatique s’est développé dans les années 1970, aux États-

Unis, en opposition au modèle propriétaire qui se développait alors, initié entre autres

par Bill Gates dans la seconde moitié des années 1970. Lorsqu’un programmeur déve-

loppe un logiciel, il écrit son code source (l’équivalent d’une recette de cuisine) dans un

langage particulier ; on dit alors qu’il code. Jusqu’aux années 1980, les différents codeurs

avaient pour habitude de s’échanger leurs codes sources, leur permettant d’apprendre

des autres et d’améliorer ou de corriger les bugs des programmes qu’ils utilisaient. Avec

le développement de la micro-informatique, certains ont jugé que leur travail méritait

une meilleure considération et, par conséquent, qu’ils devaient protéger leurs sources

afin de ne pas se faire voler leurs programmes et de pouvoir être rémunérés dessus.

Un programmeur du MIT (Massachusetts Institute of Technology) fut à l’origine du

contre-mouvement, fondateur du Libre, héritier de la culture hacker 16 des années 1960 ; il

s’agit de RichardM. Stallman. Ce dernier rapporte 17 une anecdote qu’il considère comme

un élément déclencheur dans sa prise de conscience, à savoir l’histoire désormais célèbre

de l’imprimante Xerox. Cette imprimante, nouvellement arrivée au laboratoire dans le-

quel R. M. Stallman travaillait, eut tendance à se bloquer régulièrement. Voulant corriger

le problème il demanda à la société Xerox le code source mais cette dernière refusa. Il

s’adressa à un chercheur d’une autre université qu’il savait avoir ledit code source qui re-

fusa à son tour pour motif de relation contractuelle avec l’entreprise. C’est cette impasse

qui, parmi d’autres, poussa R. M. Stallman à développer le mouvement du logiciel libre,

construit autour de quatre libertés principales accordées aux utilisateurs (et garanties au

travers de licences juridiques) :

1. la liberté d’exécuter le programme ;

2. la liberté d’étudier le fonctionnement du programme et de le modifier ;

3. la liberté de redistribuer des copies du programme ;

4. la liberté de distribuer des copies du programme modifié.

15. Pour une présentation plus détaillée du développement du logiciel libre on ira consulter le premier
chapitre de l’ouvrage de Sébastien Broca : Broca, Utopie du logiciel libre, op. cit., pp. 37–100.
16. J’entends par hacker un passionné de technologies et de sciences. Le sens a glissé jusqu’à définir un

passionné de nouvelles technologies et, plus récemment, un pirate informatique. Les acteurs du Libre (les
libristes) revendiquent cette qualification de hacker, qu’ils considèrent dans le sens premier du terme et
qu’ils opposent à cracker qui désigne alors les pirates informatiques animés par des volontés malveillantes.
17. Richard M. Stallman, Sam Williams et Chritophe Masutti, Richard Stallman et la révolution du logi-

ciel libre. Une biographie autorisée, Paris, Eyrolles, 2013, pp. 1–14.
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On le voit là, le logiciel libre est profondément lié à l’idée de liberté, j’y reviendrai

plus tard dans ce mémoire. Wikipédia, quant à elle, est profondément intégrée dans ce

« monde du Libre » en ce qu’elle reprend un certain nombre d’idées développées par ce

mouvement et qu’elle participe à la fois à la diffusion et à l’amélioration du cadre juri-

dique développé par ce mouvement du Libre. 18

Déroulé

Cette recherche propose ainsi une interrogation de la contribution à Wikipédia en la

replaçant, dans un premier temps, à l’aune d’une pratique individuelle, puis en déplaçant

le regard sur la communauté en elle-même.

Ainsi, après avoir proposé un retour sur l’enquête mise en place, au travers de sa mé-

thodologie mais aussi du rapport que j’ai pu entretenir avec mon terrain, il sera proposé

une analyse en deux grandes parties, toutes deux divisées en deux chapitres.

Je m’intéresserai dans un premier temps aux contributeurs en tant qu’individus pos-

sédant des dispositions et rencontrant une offre de participation au travers de Wikipédia.

Je me pencherai pour cela sur la socialisation des participants pour ensuite m’intéresser

à leurs pratiques.

Suite à quoi je dirigerai mon regard sur l’organisation de ces membres entre-eux sous

la forme d’une communauté, en tentant de déceler la manière dont se vivent ces « liens

communautaires » puis comment, malgré les structures mises en place, les individus per-

sistent à se trouver dans une posture solitaire et leur contribution devient paradoxale-

ment honteuse, inappropriée.

18. On pourra aller lire à ce sujet le mémoire issu de la recherche de première année de master : Théo
Henri, Wikipédia : une utopie réalisée ?, Mémoire de master 1 en sociologie, Poitiers, Université de Poitiers,
2013.
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Retour méthodologique

Pour la réalisation de cette recherche, il a fallu tenir compte des spécificités inhérentes

à un terrain numérique tel que celui que je me propose d’étudier. Ferri Briquet nous parle

de l’Internet comme d’un « nouveau monde » 19, en référence à la découverte des Amé-

riques, et tout comme il a fallu aux colons européens une adaptation à l’environnement

nouveau offert par l’Amérique, il nous est nécessaire d’adapter nos outils sociologiques à

cet espace qui s’offre à nous.

Enquêter en terrain numérique

Un terrain pas si éloigné des espaces traditionnels

Wikipédia est avant tout un site Internet, wikipedia.org, qui se décompose en diffé-

rentes variantes linguistiques 20 (près de 250 à l’heure actuelle). Ces sous-espaces, bien

qu’ils se rattachent au projet global, possèdent une existence propre et relativement in-

dépendante les uns des autres. Dans notre cas, il a été décidé de porter notre regard sur

la version francophone du site, faisant de cette recherche une monographie sur un sous-

espace de Wikipédia qui ne se veut, par conséquent, pas nécessairement représentative

de ce qu’il serait possible d’observer sur d’autres variantes linguistiques (malgré les nom-

breuses passerelles entre les différentes versions, ne serait-ce que par le biais des critères

d’admissibilité des articles). Ce choix se justifie d’autant plus par une volonté d’inscrire

cette étude dans une approche potentiellement physique. J’entends par là le fait qu’il me

semblait nécessaire de pouvoir rencontrer physiquement les participants, que ce soit au

19. Ferri Briquet, Comment l’Internet nous transforme : la socialisation dans l’univers numérique, Nancy,
Presses Universitaires de Nancy, 2012, p. 5.
20. Nous insistons sur la division en termes linguistiques et non territoriaux puisque, par exemple, la

version francophone de Wikipédia rassemble des lecteurs et des contributeurs de France, du Québec, mais
aussi d’Afrique, le site Internet est donc ainsi un produit extra-national (ce qui était difficilement le cas des
encyclopédies qui avaient des difficultés à s’exporter hors des frontières du pays dans lequel elles étaient
éditées).

15



travers d’observations ou pour la réalisation d’entretiens. C’est également ce que préco-

nisent Stéphane Beaud et Florence Weber lorsqu’ils écrivent que :

« Se déplacer, rencontrer les gens, observer leur domicile, leur espace de travail, leurs

modes de transport, et la place objective qu’y tiennent les outils de communication

à distance, voilà qui est indispensable, même si vous voulez comprendre ce qu’ils

vivent par Internet, comment Internet complète, prolonge, remplace des pans entiers

de leur univers social. » 21

Il en ressort que même si ces activités s’exécutent, la majorité du temps, sur l’Internet,

elles ne sont néanmoins pas déconnectées des espaces traditionnels d’existence des indi-

vidus. Il est dès lors possible de faire entrer dans la démarche d’enquête une approche

hybride, nourrie à la fois par le pan numérique de la recherche et par l’expression, dans

les espaces traditionnels, des phénomènes induits par cette existence numérique. C’est

pour cela qu’il était prévu de réaliser des entretiens en face à face avec les contributeurs,

mais aussi, et surtout, des observations d’ateliers de contribution (d’autres rassemble-

ments existent également, mais sont davantage ponctuels — comme la Wikimania qui

rassemble des contributeurs du monde entier durant une semaine chaque été ou les Ren-

contres Mondiales du Logiciel Libre qui regroupent différents mouvements du Libre dont

Wikipédia, là encore sur une semaine d’été — et il était difficile d’y assister dans le cadre

de cette recherche).

Ces ateliers peuvent prendre plusieurs formes, mais deux sont plus largement repré-

sentées. Tout d’abord il existe des ateliers à destination des contributeurs, constituant

des moments de rencontres, dont le but est d’améliorer le site au travers de rédactions

d’articles ou d’illustrations (on peut citer l’exemple de sorties photographiques, organi-

sées régulièrement par les contributeurs bretons ou parisiens, destinées à produire du

matériau pour l’illustration d’articles). Malheureusement, ce genre d’évènement n’a pas

pu être étudié dans le cadre de notre recherche pour une raison géographique, dans la

mesure où aucune rencontre de ce genre n’a pris place dans notre région sur la période

de l’enquête. Le second modèle le plus rencontré correspond aux ateliers de formation

(ou de découverte) à la contribution, auxquels sont invités les individus souhaitant en ap-

prendre plus sur le principe de contribution en lui-même et voulant se familiariser avec

les différents outils proposés (ils peuvent là encore revêtir un caractère thématique en

s’axant par exemple sur un apprentissage au référencement des articles). C’est ce genre

de rendez-vous qui a été observé au cours de l’enquête.

21. Stéphane Beaud et Florence Weber, Guide de l’enquête de terrain, Paris, La Découverte, 2010 (1997),
p. 110.
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Les individus (essentiellement les contributeurs) en viennent ainsi à se croiser, à se

rencontrer, que ce soit sur la plateforme comme lors des rassemblements, tout comme ils

le feraient dans unmilieu professionnel ou associatif. Rien ne distingue donc, par essence,

un terrain numérique d’un terrain plus traditionnel.

Une communauté qui écrit son histoire

Nous nous trouvons cependant en face d’une communauté exclusivement tournée

vers l’écrit. Cette tendance s’exprime par une conservation de l’ensemble des productions

des membres, ce qui s’explique notamment par le mode de fonctionnement du système

informatique pensé dans le logiciel lui-même. La plateforme sur laquelle repose Wiki-

pédia est un wiki. C’est un logiciel installé sur le serveur qui permet de créer les pages,

de les relier entre elles, mais surtout qui a pour particularité de conserver l’ensemble

des modifications apportées à chacune des pages. Ces évolutions sont consultables par

tous (en concordance avec le principe de base du projet d’accès à tous) par le biais d’un

lien présent sur chacune des pages et conduisant à l’historique des modifications, toutes

datées et signées.

Par ailleurs, il est possible de diviser la plateforme en deux grands espaces : l’espace

encyclopédique et l’espace communautaire. Tous deux sont techniquement identiques et

proposent les mêmes possibilités d’archivage des historiques de modifications. Cepen-

dant, contrairement à l’espace encyclopédique, la partie communautaire ne répond pas

aux mêmes règles en termes d’admissibilité des contenus et elle constitue un espace à

investir pour les contributeurs. Ces derniers l’ont largement fait puisqu’il est possible de

remarquer que sur l’ensemble des productions textuelles des contributeurs, moins d’un

quart est consacré aux articles encyclopédiques (descendant à moins de 15 % pour la

version anglophone, comme nous le montre le tableau 1).

Anglophone Francophone Germanophone Hispanophone

Articles 4 578 030 1 533 308 1 744 810 1 117 817
Pages 33 512 313 6 694 987 4 828 801 4 638 652

13,66% 22,90% 36,13% 24,10%

Tableau 1 – Part des articles sur le nombre total de pages pour les principales versions de
Wikipédia (données du 11 août 2014).

Au travers de ces pages, la communauté s’est développée et a pris pleinement possession

des lieux allant même jusqu’à (nous le verrons plus loin) se fonder un imaginaire, une

mythologie, que seule cette liberté de développement a rendus possibles.
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Le sociologue a alors à disposition quantité de matériaux indigènes, produits par la

communauté et pour la communauté, qu’il pourra consulter et dont il pourra tenter de re-

trouver les acteurs au travers du suivi de l’historique et des discussions qui peuvent y être

associées sur les pages de discussions 22. Cependant, si cette plateforme offre une vaste

littérature sur elle-même cela constitue un défi d’autant plus grand pour le chercheur qui

veut l’utiliser. En effet, là où certains terrains proposent peu de documentation sur eux-

mêmes, Wikipédia au contraire en propose énormément, conduisant à une impression de

saturation d’informations, rendant la tâche plus ardue encore.

La mise en place nécessaire d’une méthodologie adaptée

Tout comme « Le numérique ne cesse de convertir tout ce qui est hérité, tout ce qui est

pré-numérique, car il est, de par sa nature, voué à ce travail continu de conversion » 23,

le sociologue se doit également de repenser ses outils lorsqu’il se retrouve face à un objet

de ce type et, éventuellement, de numériser son approche (ou du moins la convertir au

numérique).

Les outils sociologiques doivent être repensés

Choisir les enquêtés

Le site, soucieux du libre accès à son contenu pour tous, applique le même principe

quant aux informations de sa communauté et notamment, en ce qui nous préoccupe ici,

à celles concernant ses participants. Il est ainsi possible d’accéder aux listes des contribu-

teurs enregistrés. Le pluriel est de rigueur dans la mesure où il existe une liste principale,

présentant alphabétiquement l’ensemble des utilisateurs enregistrés, générée par le sys-

tème informatique en lui-même, mais également des listes secondaires, que l’on pourrait

qualifier de thématiques, dans lesquelles les utilisateurs vont soit s’inscrire volontaire-

ment, soit être indiqués en fonction de critères tels que leur degré de participation. Il est

ainsi possible de repérer les contributeurs selon certaines caractéristiques.

Comme il a été indiqué plus haut, un des objectifs de cette recherche était de rentrer

en contact avec des contributeurs locaux, confiant ainsi une préférence à la proximité. Il

a ainsi été possible de repérer les contributeurs participants dans notre région et celles

22. Les pages de discussions sont des espaces uniques et rattachés à chaque article sur lesquels les parti-
cipants peuvent discuter de la direction à donner à l’article ou résoudre les conflits liés aux informations
affichées.
23. Doueihi, Pour un humanisme numérique, op. cit., p. 62.
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limitrophes, lorsque ceux-ci avaient indiqué leur localisation dans leur espace personnel.

Cette méthode avait déjà été employée lors du premier volet de l’enquête et avait ren-

contré un taux élevé de non-réponses. Par conséquent, il a été décidé de renforcer cette

méthode par la publication d’une annonce sur l’Oracle (un espace de discussion relati-

vement dissocié de l’espace encyclopédique, propice à ce genre de requête). Après une

présentation rapide et large de la recherche, et malgré un nombre limité de contributeurs

ayant répondu, il a été possible de les contacter et ainsi d’obtenir les premiers accès aux

entretiens. Pour chaque individu contacté (quelle que soit la méthode), une lecture de la

page utilisateur a été nécessaire afin de pouvoir cibler les premières caractéristiques de

l’individu, et un regard sur le nombre et le type de contributions effectuées a été porté.

Nous avons essayé ainsi d’obtenir un échantillon réfléchi. Souhaitant embrasser une di-

versité de situations et de visions, des contributeurs ayant des niveaux de contribution

différents ainsi que des positions variées au sein du site ont été sélectionnés.

Une fois ce travail de sélection effectué (qui ne peut être raisonné en l’absence d’infor-

mations concernant les caractéristiques des contributeurs accessibles), la prise de contact

a également fait l’objet de réflexions. J’ai ainsi décidé de contacter les contributeurs di-

rectement par courriel lorsque cela était possible (comprendre lorsqu’ils avaient rensei-

gné une adresse électronique dans leur profil) ou de passer par leur page de discussion

lorsqu’aucun autre moyen n’était envisageable, en tentant dès que possible d’obtenir un

contact par courriel afin de privatiser cette négociation en la sortant des discussions pu-

bliques du site.

De cette manière, plusieurs dizaines de courriels ont été envoyés. J’ai obtenu un taux

de non-réponse relativement élevé puisqu’il dépassait la moitié des envois. Parmi les

retours, seuls quelques-uns ont été négatifs, le refus de participer étant quasi-systéma-

tiquement explicité, la grande majorité des réponses étant positives. S’est alors posé un

second problème auquel je ne m’attendais pas. Un certain nombre d’individus qui avaient

signalé accepter la réalisation d’un entretien se sont rétractés par la suite, stoppant les dis-

cussions au bout de quelques messages ou laissant certains envois sans réponse. Une des

dimensions particulières de l’échange par courriel étant la temporalité, certaines discus-

sions s’étalaient sur plusieurs semaines, tardant à aboutir sur une prise de rendez-vous,

si bien que certains qui auraient été disponibles rapidement se sont retrouvés à ne plus

être accessibles par la suite. De ce fait, là où la discussion en face à face aurait pu dé-

boucher sur un accord rapide, l’échange de courriels a, au contraire, ralenti le processus

de négociation chez certains participants, aboutissant à une impossibilité de réalisation

d’un entretien.
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Cela nous montre combien l’outil informatique nécessite une réflexion d’ordre métho-

dologique. Je me suis retrouvé ici bien loin de l’image d’Épinal qui voudrait que les par-

ticipants à une activité numérique soient interrogeables aisément. Cependant, l’enquête

via Internet permet d’accéder à des individus qui auraient été, dans une autre situation,

totalement inaccessibles. C’est ainsi qu’il m’a été possible de contacter une personne tra-

vaillant en Afrique et une autre vivant au Québec, témoignant du caractère transnational

de l’espace francophone.

L’entretien numérique

Malgré cette volonté importante d’ancrer l’enquête dans une dimension de contact en

face à face, il n’a pas toujours été possible d’accéder aux enquêtés directement et physi-

quement. Sur l’ensemble des entretiens réalisés, un seul a pu avoir lieu en face à face, les

autres se déroulant par téléphone ou en audio-conférence par Internet.

En effet, si certains enquêtés indiquaient habiter dans une région à proximité, beau-

coup se retrouvaient en réalité à plusieurs centaines de kilomètres de là et n’avaient tout

simplement pas modifié leur localisation dans leur profil. Ce fut le cas d’un des contribu-

teurs qui avait indiqué habiter à une centaine de kilomètres de Poitiers et qui se trouvait

en réalité depuis quelque temps en Suisse, rendant impossible tout contact en face à face.

Dans cette situation, il a été décidé de réaliser les entretiens par le biais d’un logiciel

de vidéo-conférence. A ainsi débuté une lutte reproduite systématiquement à chaque né-

gociation avec l’enquêté pour l’utilisation de la webcam. En effet, nous savons à quel

point la situation d’entretien est un contexte particulier, créé de toute pièce et, par consé-

quent, révélateur d’informations sur l’interviewé. Par l’usage de la vidéo-conférence, il

me semblait envisageable d’apercevoir au travers de la webcam le milieu d’existence de

l’individu, d’une façon proche de celle d’un entretien qui se déroulerait au domicile du

contributeur.

En effet, une partie de ma réflexion portant sur les dispositions des individus à partici-

per à un tel projet, il me semblait intéressant d’accéder au milieu dans lequel ils évoluent

au quotidien afin de tenter de déceler des caractéristiques sociales ou culturelles qui pour-

raient être partagées par les contributeurs (par exemple la présence d’une bibliothèque

à proximité de leur ordinateur, lieu de la contribution, et quels types de livres la com-

posent). Cependant, si négociation il y a eu, l’acceptation de cet œil numérique a été très

rare. Seuls deux enquêtés ont accepté l’activation de cette caméra et, finalement, un seul

entretien a pu se faire en vidéo-conférence (le second n’ayant pu maintenir la connexion

vidéo plus de quelques instants en raison d’un débit insuffisant). Afin de tenter de com-
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prendre ce refus, il est possible de postuler une envie de cloisonnement de leurs univers

de la part des enquêtés. Nous avons affaire à des individus impliqués selon différents

degrés dans une activité en ligne et qui font usage, entre autres, de pseudonymes, se

protégeant ainsi d’un écoulement de leurs pratiques dans la sphère traditionnelle.

« Ces difficultés peuvent signaler, en réalité, un refus de [la part de l’enquêté] de “sor-

tir” du monde dans lequel vous l’avez d’abord rencontré. Cela devient sérieux. Selon

votre sujet d’enquête, ce refus peut renvoyer à un simple désir de cloisonner de votre

interlocuteur, par définition légitime à vos yeux, et qu’il vous faudra analyser : il a plu-

sieurs identités et ne veut pas risquer que ses différents mondes se rencontrent. » 24

Cette hypothèse m’a amené à réfléchir au degré d’engagement des contributeurs au sein

du projet, mais également à poser la question de l’existence d’une double identité entre

celle qu’ils possèdent dans les sphères sociales traditionnelles et celle qu’ils posséderaient

en participant à Wikipédia.

L’entretien numérique pose une autre difficulté au chercheur. En effet, l’absence de

contact visuel apporte un déficit d’informations au sociologue. S’ajoute à la méconnais-

sance de l’environnement, et de la situation dans laquelle s’intègre l’entretien, une mise

au jour de l’importance du discours non-verbal qui existe lors des discussions. En effet,

l’entretien sociologique n’est pas uniquement un exercice de questions-réponses, il est

bien davantage et amène l’enquêté à réfléchir sur son propre parcours, sur sa position.

De ce fait, l’individu ne produit pas un discours linéaire, constant et spontané. Comme

le rappelle Christian Papinot, « Tout monde social sous observation est convié à prendre

sur lui-même un point de vue réflexif, à se poser des questions sur des évidences qui

vont de soi ou qui ne se posent pas ordinairement en ces termes, etc. » 25 et, ainsi, chaque

proposition de l’enquêteur découle sur une réappropriation de la part de l’interlocuteur.

À ces moments, entrent en jeu des éléments non-verbaux tels des hésitations ou des si-

lences que l’entretien en face à face permet de relever, offrant la possibilité à l’enquête

de tenir compte, contrairement à la discussion par téléphone ou aux audio-conférences

au cours desquelles ces temps peuvent être confondus avec des latences entre le moment

d’émission et de réception. De ce fait, non seulement l’enquêteur perd un degré de com-

préhension dans l’échange, mais il est lui-même impuissant lorsqu’il s’agit de relancer

le discours. Comme le rappellent S. Beaud et F. Weber, « L’entretien n’est pas une rela-

tion à sens unique » 26, les enquêtés observent également le chercheur (en ce qu’il peut

24. Beaud et Weber, Guide de l’enquête de terrain, op. cit., p. 111.
25. Christian Papinot, La relation d’enquête comme relation sociale. Épistémologie de la démarche de recherche

ethnographique, Laval, Les Presses de l’Université Laval, 2014, p. 138.
26. Beaud et Weber, Guide de l’enquête de terrain, op. cit., p. 188.
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représenter symboliquement l’autorité ou du moins la légitimité) et attendent de sa part

des confirmations indiquant qu’ils vont dans la bonne direction. Sans les conforter là-

dedans, le chercheur peut indiquer, de manière plus ou moins consciente, à l’individu

qu’il répond bien à la question ou, plutôt, va inciter l’interlocuteur à continuer à parler,

« l’accompagner dans le déploiement de son récit et de ses opinions. » 27 Cela peut passer

par des signes de tête, des validations verbales ou d’autres gestes. Cette dimension est per-

due dans l’échange téléphonique et le discours s’en ressent chez certains enquêtés. Plus

encore, il arrive régulièrement que, ne sachant comment réagir, le chercheur ait tendance

à rebondir immédiatement, coupant ainsi la parole à son interlocuteur. Tout ceci crée par

conséquent des difficultés dans la conduite de l’entretien en ce que les deux locuteurs

peuvent se couper mutuellement la parole à plusieurs reprises, éloignant un peu plus la

situation d’enquête d’une situation traditionnelle.

Peut-on observer des pratiques numériques ?

Étudier la contribution est un projet intéressant, mais qui souffre de la dimension

privée qui l’entoure. Il a donc été nécessaire de trouver des manières d’accéder à ces

pratiques. Trois solutions se sont offertes à moi.

Dans un premier temps, il m’a été possible de récolter du matériau sur le site Internet

en lui-même, en observant (souvent de manière statistique) les habitudes de contribution,

les tendances de manière individuelle ou collective. La lecture des pages de discussion

ou encore des pages de documentations fournit quantité d’indices sur les rapports qu’en-

tretiennent les contributeurs, à la fois entre eux et avec le projet en lui-même.

Il m’a également été possible d’assister à quelques ateliers de contributionmis en place

au sein d’une bibliothèquemunicipale d’une grande ville, à destination de néophytes sou-

haitant se familiariser avec la plateforme. J’ai également assisté à une journée axée autour

du logiciel libre et proposant entre autres une conférence sur Wikipédia ainsi qu’un ate-

lier de contribution, là-encore destiné à des particuliers souhaitant débuter dans la contri-

bution. Il m’a ainsi été donné d’assister à trois ateliers qui, systématiquement, étaient dé-

serts. À deux reprises on ne pouvait compter que trois participants (le formateur et moi

ainsi qu’une troisième personne) et lors de la troisième rencontre aucune personne tierce

n’était venue. De telles désertions d’activités m’ont amené à réfléchir, là-encore, à la fois

au caractère de l’évènement et à la relation qu’ont les individus aux formations. Je pose

ainsi l’hypothèse qu’il peut exister une répulsion entre le caractère numérique que pos-

27. Janine Barbot, « Mener un entretien de face à face », in : Serge Paugam, L’enquête sociologique, Paris :
Presses Universitaires de France, 2010, p. 133.
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sède la contribution à Wikipédia et le caractère physique des ateliers. Il est possible de

penser que ces ateliers participent à une réincarnation de la contribution. Je reviendrai

sur cette question au cours du chapitre 4.

Cependant, ces derniers évènements étant assez rares, un troisième type de matériau

s’est offert à moi. Profitant au maximum des capacités fournies par l’Internet, il a été pos-

sible d’obtenir des photographies prises à différents endroits dans le monde et à diverses

occasions, qui viennent témoigner des activités et des pratiques réalisées lors de rassem-

blements. Avec toutes les précautions auxquelles nous incitent les travaux sociologiques

quant à l’utilisation de ces matériaux, il m’est possible par là de compléter ma vision et

d’embrasser plus encore l’homogénéité des pratiques. « L’image photographique est le

fruit d’un regard : montrée à partir d’un certain point de vue, avec un certain angle, dans

un cadre construit comme signifiant [. . .]. Elle est de ce fait le produit d’une intention-

nalité du preneur d’image. » 28 Bien que la plupart de ces photographies aient été prises

dans une optique d’affichage et de promotion des évènements, c’est également dans la

possible mise en scène et dans le regard porté sur ces scènes qu’elles deviennent por-

teuses de sens, témoignant là-encore de la vision que le mouvement (ou ses participants)

porte sur lui-même.

Corpus d’entretiens, observations et analyses statistiques

Comme je l’ai énoncé plus haut, la sélection des enquêtés a été effectuée sur des cri-

tères tels que le niveau de participation ou l’ancienneté sur Wikipédia. Sept entretiens

ont été effectués cette année, auxquels s’ajoutent les trois réalisés lors de l’enquête de pre-

mière année. Deux entretiens ont été effectués auprès de femmes et huit auprès d’hommes

(proposant une sur-représentation des femmes qui représentent 20 % des contributeurs

de l’encyclopédie mais, au vu du nombre d’entretiens réalisés, il serait difficile de consi-

dérer l’échantillon comme représentatif).

Le premier entretien a été réalisé avec Cédric, un docteur en pharmacie de 32 ans. Il

s’agit de l’unique entretien de cette série à avoir été réalisé en face à face. Il a commencé

à utiliser Wikipédia en arrivant à l’Université, en 2006, et il la consulte quotidiennement.

Ses premières contributions sont arrivées sept ans plus tard, en 2013, et se répartissent

28. Papinot, La relation d’enquête comme relation sociale, op. cit., p. 205.
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sur treize articles différents. Il a effectué une quarantaine de contributions, essentielle-

ment des modifications mineures 29.

Vient ensuite Julien. C’est un ancien étudiant en comptabilité de 24 ans. Il est titulaire

de deux masters et est actuellement en recherche d’emploi. Il a commencé la contribution

à l’encyclopédie dès qu’il l’a découverte, en 2005, alors qu’il était toujours au lycée. Il a

effectué plus de 25 000 éditions, pour la moitié sur des articles, près d’un quart sur les

pages de discussion et un cinquième sur les pages Meta (à savoir les pages communau-

taires, portant essentiellement sur l’entraide). Il est administrateur du site depuis 2010.

Michel (62 ans) travaillait dans l’informatique avant d’être à la retraite. Il habite au

Québec et a fait des études d’informatique en France. Il comptabilise près de 80 000

éditions depuis 2007, essentiellement des corrections orthographiques. Il passe entre dix

et quinze heures par semaine en moyenne sur Wikipédia.

Le quatrième entretien s’est effectué avec Céline 30. À 32 ans, elle est conseillère en

assurances. Elle a été élue administratrice en 2010, trois ans après avoir découvert le

site et a effectué près de 40 000 contributions (essentiellement de l’illustration à l’aide

de photographies qu’elle prend ou de ses dessins). Il s’agit du seul entretien réalisé par

téléphone.

Alexandre (22 ans) est en master 1 de géographie en Suisse. Il est arrivé sur le site lors-

qu’il était au collège et s’est inscrit au même moment, en 2006. Il est peu impliqué dans

la communauté et a tenu un blog personnel en parallèle de sa participation à Wikipédia.

Il a réalisé près de 30 000 éditions et a créé plus de 350 articles.

L’entretien suivant a eu lieu avec Guillaume, un homme de 24 ans, travaillant dans

la maîtrise d’ouvrages ferroviaires. Il est membre de l’association Wikimédia France 31 (il

fait partie du conseil d’administration depuis 2012) et est administrateur du site depuis

2006, un an après avoir découvert le site et s’y être inscrit. Il a effectué plus de 15 000

éditions, créé plus de 300 articles et a contribué à amener l’article France au statut d’ar-

ticle de qualité. Il a fait partie de la patrouille RC depuis son inscription, veillant aux

nouvelles contributions et décelant les actes de vandalisme.

Le seul entretien réalisé avec une webcam le fut avec Sébastien, un doctorant de

26 ans en océanographie travaillant en Afrique. Il participe peu aux articles du site et

29. Une contribution est considérée par les contributeurs comme mineure lorsqu’elle correspond à une
modification portant sur l’orthographe, la correction de liens ou d’autres tâches dites de routines (https:
//fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Comment_modifier_une_page).
30. Il s’agit de ma marraine lorsque je me suis mis à contribuer au site en 2009. Je n’avais plus de contact

avec elle depuis quelques années, mais il me semblait intéressant de l’interroger dans la mesure où c’est
une femme et que je la savais impliquée dans l’accueil des nouveaux.
31. Je l’ai rencontré lors d’un atelier de contribution, suite à quoi il a accepté de me parler de son expé-

rience lors d’un entretien en audio-conférence.
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se concentre sur la partie communautaire de la plateforme (il est notamment présent sur

l’Oracle pour répondre aux besoins des contributeurs). Il a effectué plus de 700 contribu-

tions depuis 2006.

À cela s’ajoutent trois entretiens réalisés lors de l’enquête de première année. Un pre-

mier avec Maxime, un doctorant en sciences économiques de 24 ans. Il compte moins de

100 contributions entre 2008 et 2014. Suit un entretien avec Marc, un ingénieur agricole

de 42 ans. Il n’a effectué que 40 éditions entre avril et mai 2011 sur un unique article.

Ces deux derniers entretiens avaient été réalisés en face à face. Pour terminer, il s’agit de

l’entretien réalisé avec Nathalie une ancienne salariée de Wikimédia France. Elle compte

près de 26 000 contributions depuis 2006 et a créé plus de 150 articles. Elle a été admi-

nistratrice du site entre 2007 et 2014.

Cette recherche exploite également les résultats de deux enquêtes par questionnaire

réalisées par la fondation Wikimedia en juin et décembre 2011. Ces enquêtes étaient

adressées à l’ensemble des contributeurs, indépendamment de l’aire linguistique. Ayant

accès aux données non-traitées, il m’a été possible d’isoler les réponses des participants

francophones et de les retraiter par la suite. Une analyse statistique de 1 430 pages uti-

lisateur (sur près de 140 000 existantes, soit environ 1 %) a également été réalisée afin

d’obtenir une vue d’ensemble de l’utilisation des-dites pages et des informations qui y

sont présentées.

Un enquêté enquêteur

Il me semble important d’effectuer un retour sur ma propre position vis-à-vis de cet

objet qu’est Wikipédia. Cette nécessité provient du fait que je suis moi-même un contri-

buteur à cette encyclopédie en ligne. Plus encore, je suis relativement impliqué dans le

monde du Libre puisque j’ai été président et secrétaire d’une association locale de promo-

tion des logiciels libres ; je participe également à d’autres projets appartenant au monde

du Libre comme la plateforme cartographique collaborative OpenStreetMap ou la pro-

motion d’un système de composition de documents : LATEX.

En cela, mon regard se retrouve nécessairement biaisé, biais dont il m’a fallu tenir

compte tout au long de mon enquête et plus particulièrement lors de l’écriture de ce mé-

moire, afin de ne pas tomber dans un militantisme. Il a par conséquent été nécessaire

d’effectuer un travail quotidien de distanciation en remettant systématiquement en ques-

tion ce que je savais par ailleurs (ou pensais savoir) et en allant rechercher des sources,
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des matériaux qui viendraient valider les éléments que j’avais pu obtenir auparavant.

Ce travail de rupture s’est trouvé facilité par mon implication distanciée et ponctuelle

dans le projet Wikipédia. En effet, j’ai débuté ma participation à l’été 2009, à l’issue des

épreuves du baccalauréat et je n’ai été, depuis, qu’un contributeur occasionnel, corrigeant

essentiellement des fautes orthotypographiques. De cette manière, je me suis toujours re-

trouvé peu impliqué sur la plateforme et, par conséquent, assez indifférent aux luttes

pour la reconnaissance qu’elle peut engager.

Cependant, cette position a également pu revêtir un aspect utile dans la réalisation

de cette recherche. Reprenant le point de vue développé par Georges Devereux, il est

possible d’envisager mon double statut d’enquêteur et de contributeur comme un « in-

sight positif » 32 dans l’enquête, un moyen d’accéder à du matériau qui aurait pu être,

autrement, inaccessible (ou du moins plus difficilement accessible). C’est la raison pour

laquelle j’ai décidé de ne pas cacher mon activité de contribution, l’annonçant dès la prise

de contact, afin de me placer dans une posture de « perturbation utilisée » 33.

32. Georges Devereux, De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement, Paris, Flammarion,
1980, p. 369.
33. Olivier Schwartz, Le monde privé des ouvriers, Paris, Presses Universitaires de France, 1990, pp. 41–
45.
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1 Les utilisateurs :

des dispositions particulières

« Bienvenue sur Wikipédia, l’encyclopédie libre que n’importe qui peut modifier. » 1

Voici comment la plateforme accueille les utilisateurs. Il apparaît dès le début cette im-

pression que la contribution est ouverte à tous et, plus que ça, que tout un chacun est

en mesure de contribuer. Bien qu’il s’agisse d’un des fers de lance du site Internet, nous

allons voir ici que cette idée est loin de se réaliser et qu’au contraire les contributeurs ont

tendance à être socialement homogènes, loin d’être des individus « lambda ». 2

Les individus qu’il m’a été donné de rencontrer avaient, dans la quasi-totalité, connu

une socialisation prenant place dans des contextes familiaux particuliers et assez homo-

gènes. Outre le fait d’avoir affaire à des individus pour la plupart citadins, ils se situent

également quasiment tous dans une tranche d’âge comprise entre 20 et 35 ans. Une ap-

proche en surface pourrait laisser présager une analyse à l’aune de la génération Y, or il

apparaît davantage que nous avons affaire à des individus répondant aux critères expo-

sés par Olivier Donnat à savoir : « être jeune », avoir accès à des « ressources économiques

et surtout socioculturelles » et avoir « un niveau élevé de pratiques culturelles tradition-

nelles ». 3

1.1 Des familles cultivées et cultivantes

Les études et la connaissance comme une norme

La question des études et du niveau scolaire se pose dès lors qu’il est question d’une

participation à un projet proposant un travail sur des connaissances. Les études qui ont

été menées durant ces dernières années concernant Wikipédia ont mis à jour un caractère

1. «Welcome to Wikipedia, the free encyclopedia that anyone can edit. » Cette phrase est apposée sur la
page d’accueil de la version anglophone de l’encyclopédie Wikipédia (retraduit).
2. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit., p. 37.
3. Olivier Donnat, « Pratiques culturelles et usages d’internet », Culture études, no 3, 2007, pp. 1–12.
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venant mettre à mal l’idée d’égalité face à la contribution. Comme toute pratique, celle-ci

est nécessairement socialement située, nous éloignant du « citoyen lambda » proposé par

M. Foglia, pour qui il correspond à un « citoyen ordinaire, de base, sans qualités particu-

lières revendiquées ou visibles, mais pour qui l’absence de qualification apparente n’est

plus un handicap, bien au contraire. » 4 Les chiffres mis à dispositions par la Wikimedia

Foundation (reproduits au tableau 1.1) nous montrent que parmi les contributeurs une

vaste majorité est diplômée du supérieur (60,20% sur l’ensemble des versions et 76,12%

des participants francophones).

Effectifs Proportions (en %)

Ensemble Francophones Ensemble Francophones
Enseignement primaire 425 4 8,05 1,99
Enseignement secondaire 1 526 41 28,90 20,40
Niveau licence 1 804 51 34,16 25,37
Niveau master 953 70 18,05 34,83
Niveau doctorat 422 32 7,99 15,92
Non-réponse 151 3 2,86 1,49

Total 5281 201 100,00 100,00

Tableau 1.1 – Répartition des contributeurs selon le niveau scolaire le plus haut
(n=5 281, pourcentages en colonnes, Editor Survey 2011)

Cette sur-représentation des individus ayant un fort capital scolaire se retrouve auprès

de mes enquêtés qui sont pour la plupart titulaires au minimum d’un niveau master 2.

Si les contributeurs semblent avoir suivi des formations relativement poussées, il est à

noter qu’une telle caractéristique semble partagée au sein de leur famille. En effet, malgré

l’absence de données à ce propos, il ressort de la campagne d’entretiens que les contribu-

teurs ont dans bien des cas des parents étant eux-mêmes passés par les bancs du supé-

rieur, comme c’est le cas pour Cédric dont le père est directeur d’entreprise et la mère

médecin. Et au-delà, on repère au sein de ces milieux familiaux un important rapport

aux savoirs, comme le rappelle Alexandre lorsqu’il parle de sa famille comme « [d’]un

milieu assez, disons pas mal de profs, voilà, avec des connaissances. » Malgré tout, il est

possible de déceler un principe de distinction chez ces individus qui peuvent avoir dé-

cidé de suivre des voies différentes de celles traditionnellement suivies au sein de leur fa-

mille, comme ce fut le cas pour Guillaume qui nous explique : « Mon frère est à Sciences

Po Paris en ce moment. Voilà en fait je suis même le seul membre de la famille a pas

avoir fait Sciences Po puisque mes deux parents ont fait Sciences Po. » Certains contri-

buteurs sont cependant issus de familles moins dotées culturellement, mais ils avaient

4. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit., p. 37.
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néanmoins accès à un certain nombre de ressources, comme nous le verrons par la suite.

Ce qui confirme l’idée selon laquelle ces participants ont été socialisés dans des milieux

dans lesquels la formation (scolaire notamment) a été valorisée ou, du moins, encouragée.

De plus, il est possible de repérer, dans le discours de nombreux enquêtés, la présence

d’une figure principale, un individu de référence qui les aurait guidés ou du moins qui

aurait été présent dans leur parcours. C’est le cas pour Cédric qui me parlait à plusieurs

reprises de sa mère comme garante de la culture légitime, consacrée, ici au travers de

la lecture notamment. « Je parle beaucoup de ma mère parce que c’est quelqu’un qui

lit beaucoup, pour moi c’est quelqu’un qui est très cultivé. » Ce fut également le cas de

Alexandre qui côtoya quelques personnes, proches de ses parents et qu’il voyait réguliè-

rement, là encore porteuses d’un certain savoir, d’une vérité, d’une vision sur le monde

acquise parce qu’ils « voyagent un peu » :

« Je pense avec deux ou trois personnes de ce milieu, quand même assez proche, j’ai

pu avoir des discussions sur des sujets et qui m’intéressaient, et du coup entretenir

une certaine connaissance des choses, ou une curiosité vis-à-vis des choses et du coup

voilà, à partir de quelques personnes en particulier c’est vrai » (Alexandre).

Céline, comme d’autres, a des parents peu dotés scolairement mais possède néan-

moins un rapport proche avec la culture légitime et les savoirs. Familiarisée plus tard,

et malgré les essais de sa mère pour la faire lire, elle a été initiée par le milieu scolaire,

notamment au travers d’une enseignante qui, en début de collège, lui a donné un livre

à lire. Cet épisode constitua pour elle une prise de conscience en ce que « c’etait la pre-

mière fois [. . .] [qu’elle voyait] un livre comme quelque chose de vraiment. . . avec plein

de choses a découvrir derrière, en plus des mots. » On voit bien ici que :

« Les familles plus dotées en capital culturel considèrent [. . .] [la culture] comme une

sorte de “bien de famille”, dont les enfants se sentent les héritiers légitimes. Aussi leur

rapport à la culture devient-il marqué par l’aisance et une grande familiarité. Dans

ce cas, la culture semble appartenir “de droit”, alors qu’elle est tenue avec révérence,

distance et respect lorsqu’elle a été acquise au prix d’un effort, voire souvent d’un

labeur. » 5

La famille (et les personnes proches qui peuvent graviter autour) joue un rôle sociali-

sateur et peut construire des dispositions, mais l’accès au savoir consacré joue également

une part importante (mais néanmoins complémentaire) dans le fait que ces individus se

tournent vers la contribution.

5. Laurent Fleury, Sociologie de la culture et des pratiques culturelles, Paris, Armand Colin, 2010 (2006),
pp. 54–55.
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Le livre, cet objet familier

Un élément ressortait principalement dans les discussions que j’ai pu avoir avec mes

enquêtés, c’est leur rapport à l’écrit. Wikipédia fonctionnant principalement au travers

du texte, l’enquête intégrait cette dimension, cependant elle apparut comme un facteur

important dans leur participation.

J’ai ainsi pu remarquer que tous sans exception avaient eu accès de manière plus ou

moins autonome à des ouvrages papiers durant leur socialisation primaire. Que ce soit

Cédric et Guillaume et leurs livres, présents dans une bibliothèque familiale, Julien, Cé-

line ou Nathalie qui ont eu des encyclopédies à disposition, Sébastien à qui ses parents

achetaient des revues spécialisées, ou encore Michel qui a rapidement fréquenté la biblio-

thèque qui se trouvait à côté de chez lui, tous ont développé une proximité avec l’écrit et

l’obtention d’informations dans les livres. Mécaniquement, la lecture était source d’infor-

mation ou de satisfaction (comme chez Sébastien qui s’est mis à lire des livres de science-

fiction et de vulgarisation scientifique par amusement). Chez chacun d’eux, la famille

jouait un rôle prépondérant dans l’intérêt porté aux ouvrages. Sans cesse en contact avec

des figures parentales (uti)lisant des livres, les individus en sont venus à incorporer cette

pratique qui devenait dès lors légitime, et l’ont, par conséquent, reproduite. Ainsi, lors-

qu’Alexandre m’explique qu’il voyait sa mère lire beaucoup, qu’il s’est progressivement

mis lui aussi à lire et que « c’est vrai que c’était pas mal orienté aussi par ça », on voit là

totalement l’incorporation d’un habitus littéraire.

Il est également possible de déceler chez certains de ces individus un élément déclen-

cheur dans leurs pratiques de lecture (et ce bien qu’ils ne soient pas tous sensibles aux

mêmes genres littéraires). J’ai déjà abordé la situation de Céline, mais il s’agit ici plutôt

de Guillaume qui lisait de manière ponctuelle jusqu’au lycée, essentiellement des romans,

ce qui ne l’intéressait pas réellement, plutôt poussé par ses parents. Et c’est l’arrivée au

lycée qui a agi comme un déclencheur et qui l’a conduit à lire des essais, initiant une

pratique de lecture qu’ils partagent tous. Ces individus auraient ainsi une demande de

lecture mise en place au travers de leur socialisation primaire, familiale, et qui, à un mo-

ment donné, rencontrerait une offre de lecture, leur donnant la possibilité de laisser libre

cours à leurs envies.

Il est ainsi possible de postuler que de nombreux contributeurs à Wikipédia auraient

un penchant mécanique vers les ouvrages textuels. Ce statut de lecteur régulier n’est pas

très étonnant chez des individus dont une des activités choisies est d’écrire des articles,

de réaliser des productions textuelles. Comme l’ont observé Mael Virat et Sandra Mon-
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tier, « qui dit écriture dit lecture : peu probable de prendre la position d’auteur sans goû-

ter un minimum au plaisir d’être lecteur. » 6 À quoi il est possible de rajouter l’analyse

d’Alain Giffard (à propos de l’ouvrage de Nicholas Carr) qui rappelle que

« l’association lecture-réflexion est tout sauf naturelle ; c’est, au contraire, une construc-

tion historique et culturelle. [. . .] [Cette] capacité d’associer lecture et réflexion, l’une

préparant l’autre, suppose que la lecture soit pratiquée comme un exercice intellec-

tuel, voire, comme le dit Peter Sloterdijk, comme un entraînement. » 7

On voit bien ainsi comment la lecture peut conduire à l’écriture, et a fortiori, la lecture

d’essais historiques ou de textes de vulgarisation scientifique à la rédaction de notices

encyclopédiques.

« [De plus,] les enjeux de l’apprentissage sont appris d’autant plus rapidement que

l’utilisateur sait déjà faire autrement ce que la machine propose de faire parce qu’il

avait déjà fait la preuve de la maîtrise des catégories de pensée qui sont au principe

de la maîtrise de son activité ». 8

O. Donnat rappelle également que « la probabilité d’être internaute croît régulière-

ment avec le niveau général de participation aux pratiques culturelles traditionnelles. » 9

Ainsi, sans vouloir limiter l’explication de la contribution à Wikipédia à la seule acqui-

sition d’une disposition à la lecture (O. Donnat précise que « la probabilité d’être un

internaute actif est sensiblement la même qu’on soit un faible lecteur ou un fort lec-

teur » 10), l’incorporation d’un habitus littéraire me semble néanmoins important dans

le chemin qui mène à l’écriture d’articles en amateur (sur Wikipédia comme sur d’autres

plateformes).

1.2 L’école comme espace de réalisation

Le milieu familial agit ainsi, par le biais de la socialisation primaire, sur les disposi-

tions à la lecture des individus. On l’a entr’aperçu, le milieu scolaire peut, au travers de

la socialisation secondaire cette fois (et en dialogue avec les parents), prolonger ce travail

d’habituation de l’individu et entretenir un rapport aux savoirs.

6. Mael Virat et Sandra Montier, « Ces jeunes qui ne savent pas qu’ils adorent écrire », Les Cahiers
Dynamiques, vol. 2, no 47, 2010, p. 118.
7. Alain Giffard, « Critique de la lecture numérique : The Shallows de Nicholas Carr », Bulletin des

bibliothèques de France, no 5, 2011, pp. 72–73.
8. François Bonvin et Jean-Pierre Faguer, « Une génération d’autodidactes », Actes de la recherche en

sciences sociales, no 134, 2000, p. 77.
9. Donnat, « Pratiques culturelles et usages d’internet », op. cit., p. 2.
10. Ibid., p. 2.
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Quand 13/20 suffit

En voyant le niveau de précision et de rédaction de certains articles de l’encyclopé-

die en ligne, il est légitime, malgré le fait que ces articles soient régulièrement le travail

de plusieurs mains, de s’interroger sur le niveau de ces individus en milieu scolaire. Ce-

pendant, sans proposer une sacralisation des notes obtenues lors d’évaluations, c’est bien

davantage le rapport qu’entretiennent les contributeurs à leurs notes qui est intéressant

ici. Beaucoup se considèrent comme appartenant à la moyenne haute de leur classe du-

rant leurs années collège et lycée, justifiant ce positionnement par une moyenne d’alors.

13/20, 14/20, 15/20. Outre l’homogénéité des notes communiquées, c’est la déclaration

de leur attitude qui est porteuse de sens dans la question qui nous intéresse. Aucun ne

déclare avoir eu réellement de difficultés à suivre le cursus.

« Ben au niveau des notes, j’étais dans lamoyenne, oh peut-être un petit peu au-dessus

mais vraiment dans la moyenne, j’étais plus. . . J’étais plutôt le bon élève assidu si vous

voulez, voilà, j’étais pas l’élève turbulent. J’aimais lire, apprendre. Mais c’est pas pour

autant que j’avais des notes exceptionnelles. » (Julien)

« Enfin j’étais quelqu’un qui était assez intéressé par plein de choses, très curieux,

donc j’avais beaucoup de choses pour faire un bon élève on va dire. Mais d’un autre

côté j’étais un peu réfractaire on va dire à. . . à l’école en fait. Enfin un peu, tout est

relatif, je suis toujours resté dans des termes tout a fait bons avec les profs, mais bon

voilà j’étais pas non plus. . . J’aurais, enfin voilà on reviendra a posteriori j’ai toujours

été, voilà moyen-plus mais j’aurais peut-être fait mieux en. . . si je m’étais plus. . . je

sais pas, plus intéressé, plus concentré sur le scolaire, enfin je sais pas comment dire

ça. » (Guillaume)

À cela s’ajoute l’idée de sérieux qui se dégage à nouveau de la quasi-totalité des en-

quêtés, avec une volonté d’écoute des enseignants, mais sans nécessairement avoir une

participation studieuse. S’ils ne ressentaient pas réellement de difficultés dans leur tra-

vail scolaire, ils conservaient néanmoins une posture attentive dans leurs cours. Tout cela

donne l’impression d’individus souhaitant réaliser leur travail scolaire tout en passant

comme inaperçus.

«Question : Et du coup en cours tu étais. . . Tu étais comment en fait ? Tu étais très sur

ce que dit le prof, faire toujours les devoirs ou est-ce que tu avais des petits passages

où. . .

Euh non, j’étais/ En cours j’étais très sérieux, je/ Tout ce que disait le prof j’assistais,

j’écoutais pas mal aux cours. J’ai des. . . j’aimais pas être dans les places de derrière
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parce que c’est là où il y a les gens qui font du bruit, etc. Donc, bon pas devant, ouais

c’est plutôt milieu, etc. Et j’écoutais bien tout ce que les profs disaient, j’étais un élève

qui était sérieux et studieux. [Assidu ?] Ouais, assez assidu. » (Cédric)

«Question : Et au niveau des cours et tout vous étiez plutôt assidu ? Comment vous

vous positionniez par rapport aux cours ?

J’ai jamais vraiment bossé, mais j’ai jamais vraiment loupé un cours. J’étais assidu

mais pas bosseur quoi. » (Sébastien)

La diffusion d’un modèle familial scolaire, quasiment intellectuel dans certains cas,

semble ainsi agir avec la présence de biens culturels pour conduire à des dispositions de

réussite dans le milieu scolaire. Il semblerait donc que nous ayons ainsi face à nous des

individus en possession d’un capital culturel incorporé (par le biais du modèle parental

ou amical) et objectivé (par exemple via la présence et l’utilisation de livres) en passe de

s’institutionnaliser. 11

Cependant, il existe des exceptions à cette norme, dans la mesure où elle ne revêt pas

un fonctionnement mécanique consistant à posséder les deux premiers éléments pour

déboucher systématiquement sur le troisième (et plus généralement sur la contribution).

De même, l’absence d’un des trois éléments ne semble pas signifier l’impossibilité de

participation à un projet tel que Wikipédia. L’observation de la manière dont les indivi-

dus, malgré les écarts, parviennent néanmoins à se positionner aux côtés des autres dans

une pratique permet de parfaire la compréhension de l’objet. Les contributeurs semblent

avoir connu, pour la majorité, des parcours scolaires traditionnels, répondant à la norme

majoritaire, dans le sens où ils ont bien davantage suivi la succession des années de ma-

nière linéaire plutôt que d’avoir effectué des sauts de classes ou des redoublements (six

enquêtés sur dix n’ont ni redoublé, ni sauté de classe ; deux ont effectué un saut de classe

et deux ont redoublé — dont un pour des raisons de santé). Céline, elle, n’entre pas dans

ce modèle puisque bien qu’étant issue d’une famille porteuse, malgré tout, d’un capi-

tal culturel objectivé, le processus d’institutionnalisation a fait défaut et l’a conduite à

connaître un parcours contrarié. Elle a été réorientée avant son brevet des collèges pour

réaliser un BEP en pâtisserie, puis s’est réorientée en première d’adaptation (permettant

de rattraper le cursus traditionnel) afin de réaliser un BTS en comptabilité, qu’elle a ob-

tenu mais après lequel elle a bifurqué dans un BTS en assurance, qu’elle n’a cette fois pas

obtenu. Malgré cela, nous la retrouvons quand même parmi les contributeurs à l’encyclo-

11. Pierre Bourdieu, « Les trois états du capital culturel », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 30,
no 30, 1979, pp. 3–6.
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pédie en ligne. Or, si elle a connu ce parcours chaotique, il n’en reste pas moins qu’elle a

quasi-systématiquement trouvé « que les cours c’était un peu facile ».

Il est ainsi possible de repérer, au travers de ce discours présentant le bon déroulement

du cursus scolaire presque comme un évènement fortuit, le témoignage de la possession

d’un habitusmalgré tout scolaire issu de la transmission du capital culturel par la famille.

De plus, cela laisse donc à penser qu’il convient effectivement mieux de se pencher sur le

rapport qu’entretiennent les individus à leurs cursus et les relations qu’ils ont dévelop-

pées vis-à-vis du savoir plutôt que sur la diplomation en tant que telle.

Des parents confiants mais attentifs

Les familles jouent un autre rôle dans la formation de ces individus et dans leurs

dispositions à prendre part à ce genre d’activité en ligne. En effet, nous le verrons par la

suite, les individus font preuve d’une certaine autonomie dont il est possible de déceler

les prémices dans le contexte scolaire.

Le suivi des devoirs a toujours été une injonction émise par le milieu scolaire à destina-

tion des familles (et fait notamment l’objet de débats dans la sphère médiatico-politique)

et ces dernières ont, auprès de mes contributeurs, à nouveau joué le rôle d’amorce, leur

montrant les comportements et les postures attendus pour ensuite les autoriser à prendre

en charge leur propre travail scolaire (un peu à la manière d’un satellite que l’on mettrait

sur orbite à l’aide d’une poussée initiale puis qui continuerait sa course en autonomie, ne

nécessitant que quelques correctifs ponctuels).

La mise en confiance des jeunes par leurs parents, lorsqu’ils leur laissent un degré

d’autonomie (variant selon les cas) dans la prise en charge de leur travail scolaire, semble

agir chez eux comme un amplificateur de l’intérêt qu’ils peuvent avoir pour les savoirs.

Ces individus deviennent en quelque sorte responsables de leur travail, ils le font pour

eux-mêmes et non pas pour leur famille, ce qui se retrouvera dans les motivations qu’ils

peuvent avoir à contribuer (comme nous le verrons plus tard, beaucoup de contributeurs

indiquent contribuer par amusement, pour leur plaisir). Ce processus se met en place au

cours des années collège ou lycée et s’accompagne d’un discours de confiance. Cette no-

tion de confiance semble revêtir de l’importance auprès des enquêtés puisqu’ils se sentent

dès lors l’objet d’une reconnaissance de la part de leur famille, à la fois de leurs capaci-

tés de travail et de leurs capacités de discrimination des tâches selon leur importance.

Le travail scolaire est alors jugé comme indispensable mais peut faire l’objet de négocia-

tion dans la temporalité ainsi que dans la comparaison à d’autres activités. Cependant,
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malgré cette confiance accordée, le regard parental reste présent, du moins tant que les

connaissances ne dépassent pas celles acquises par les parents :

«Question : Et pour revenir sur vos parents et le rôle qu’ils ont pu avoir dans le suivi

scolaire, est-ce qu’ils étaient assez présents sur le fait que vous fassiez vos devoirs ?

Oui oui. Ben ils me faisaient confiance, ils vérifiaient pas. . . Bon en même temps une

scolarité c’est long. Globalement, non c’était pas tous les soirs qu’ils vérifiaient que

je le faisais. Ça peut leur arriver de le dire mais non, ils me faisaient confiance et

puis bon il arrivait un moment aussi, notamment vers la fin du collège où même si

ils pouvaient plus trop suivre parce que c’est un niveau où ils connaissaient plus trop

donc là ils pouvaient que me faire confiance. » (Julien)

Les devoirs sont également des moments où le jeune peut s’essayer aux premières

tentatives d’autonomisation et ce notamment sur l’organisation de ses devoirs. Cédric et

Sébastien ont ainsi, et malgré les remarques de leurs parents à ce sujet, pris l’habitude

de travailler le dimanche soir pour le lundi, à la dernière minute. « J’avais une manie c’est

que je les faisais, je les faisais souvent au. . . au dernier moment. Si bien que ma mère

me disait “je comprends pas comment est-ce qu’on peut faire, comment est-ce qu’on peut

travailler le dimanche soir”. (Cédric) » « [C’était] voilà “est-ce que t’as fait tes devoirs, est-

ce que c’est fait, t’as pas intérêt à faire ça le dimanche soir” et puis ça finissait toujours le

dimanche soir à bosser. Classique. (Sébastien) » On assiste là aux premières décisions en

termes de priorités qui pourront avoir un impact sur la participation à Wikipédia et plus

spécifiquement dans la concurrence avec cette pratique :

«Donc voilà, petit à petit, j’ai petit à petit lâché le morceau, un peu d’abord en disant

que là je contribue de temps en temps et puis le de temps en temps est devenu souvent

donc voilà, petit à petit, mais il y a pas eu d’opposition. C’est-à-dire que mes parents,

comme beaucoup de parents je pense souhaitaient que, voilà quand j’étais au collège

et au lycée, que le travail c’était important, etc. » (Guillaume)

On le voit, ces individus entretiennent des rapports relativement heureux avec le mi-

lieu scolaire, ce qui leur permet de gagner en responsabilité et d’institutionnaliser leur

capital culturel en faisant se rencontrer leurs dispositions acquises dans le milieu fami-

lial et les attentes propres au milieu scolaire. Ils parviennent à respecter les règles du jeu

du champ scolaire et intériorisent ainsi des postures de travail et un rapport aux savoirs

dont ils vont pouvoir se resservir dans leur participation à Wikipédia.
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1.3 De l’esprit scolastique à l’esprit critique

Les contributeurs en devenir possèdent, on l’a vu, un intérêt pour le monde scolaire,

du moins en ce qu’il leurs permet de développer des postures intellectuelles et de travail.

Nous allons voir qu’au-delà de cela, ces individus sont porteurs d’une réelle curiosité et la

relation qu’ils vont entretenir avec les connaissances, l’intérêt qu’ils vont porter au savoir,

ne vont cesser de se resserrer.

Des individus avides d’approfondissements

Si les contextes de socialisation des enquêtés semblaient propices à l’acquisition d’un

habitus culturel transposable dans le monde scolaire, ils constituèrent également des

offres de parole répondant à leurs demandes d’écoute.

On repère alors des personnes habitées par une certaine curiosité, à la recherche de

complément et d’une ouverture sur l’extérieur. Ils adoptent ainsi des recherches d’appro-

fondissements et ce, notamment, en complément des cours. Les enseignants, cependant,

sont loin de représenter les interlocuteurs propres à répondre à leur besoin d’exploration.

Non pas qu’ils ne soient pas jugés compétents puisqu’ils peuvent adopter des pratiques

éducatives propices à la compréhension et à l’approfondissement, comme ce fut le cas

pour Céline : « j’ai toujours eu des profs supers [elle rit], à chaque fois j’ai eu des profs qui

nous expliquaient en gros la théorie, après comment on la mettait en application, et en

gros dans quelle situation ça pouvait être adapté. » Malgré tout, il ressort que les livres

revêtent une position préférable pour les enquêtés qui ont tendance à se tourner prin-

cipalement vers eux dans leur recherche d’information. Incités par leurs enseignants ou

leur famille, ces individus ont incorporé cette pratique de recherche aumoyen d’ouvrages

papier, les préférant même aux sources issues d’Internet.

Comme il a été montré plus tôt, beaucoup avaient à disposition des ouvrages au sein

de leur domicile, plus encore certains possédaient dès leur plus jeune âge des encyclo-

pédies ou des dictionnaires pour enfants, initiant une pratique qui perdurera. Le savoir,

devenant accessible, à portée de main dans les bibliothèques, prend un côté familier et

évolue vers un allant de soi. L’apprentissage par les livres et de manière autonome (en

tout cas de façon dissociée de l’école), en complément, devient ainsi une habitude, une

pratique intériorisée.

«Question : Pour revenir sur votre curiosité, où est-ce que vous alliez assouvir cette

curiosité ? Est-ce que c’était plus dans les livres, auprès d’une personne dans votre

entourage ?
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Dans les livres, clairement dans les livres. J’avais la chance d’avoir des parents qui

avaient les moyens de m’acheter des livres, des petites encyclopédies pour enfants,

des choses comme ça. Des dictionnaires. Bon, quand j’étais enfant, surtout collégien,

c’était beaucoup illustré aussi, il y avait quand même ce côté apprentissage, oui. » (Ju-
lien)

« Question : Et est-ce que vous alliez chercher de l’approfondissement ailleurs, en

dehors des cours, auprès de gens de votre famille par exemple ou dans des livres ?

Les livres oui. Les livres oui beaucoup beaucoup beaucoup. » (Michel)

La lecture n’est plus seulement une source de distraction ou de plaisir, elle devient utile,

porteuse de connaissance, moyen d’apprentissage. Et les familles, en fournissant à leurs

enfants des revues, vont permettre à ces individus en formation de satisfaire leur envie

d’ouverture sur le monde, vont les « soutenir », pour reprendre l’expression de Sébastien,

en leur fournissant des « outils extérieurs à l’école ».

Sont également repérées les personnes incarnant le savoir, que ce soit au travers des

enseignants, des parents ou des amis de la famille. Se développe ainsi une habitude de

questionnement, voire de discussion. Cette pratique se retrouvera par la suite dans la

coopération sur l’encyclopédie en ligne, où certains contributeurs vont, via certains es-

paces particuliers, pouvoir questionner d’autres participants afin d’obtenir une informa-

tion précise ou encore une technique de rédaction. On peut cependant remarquer que

pour ces contributeurs, être garant d’un savoir ne suppose pas nécessairement la posses-

sion d’un diplôme, puisque pour Sébastien il s’agit de « gens qui avaient vu pas mal de

choses et qui parlaient de beaucoup de choses ». La lecture est également source de lé-

gitimité pour ces individus comme Cédric pour qui sa mère est « quelqu’un qui est très

cultivé » parce que « c’est quelqu’un qui lit beaucoup ». On voit ainsi de quelle manière

cette pratique de la lecture s’installe, au travers de figures comme celles-ci, comme le

moyen d’obtenir de la connaissance, de la « culture ».

Le désir d’ouverture et de découverte apparaît également dans les pratiques qu’ils

peuvent avoir. Cela s’observe dans la réalisation de voyages chez Guillaume quime confiait

ainsi qu’il avait tendance à réaliser exclusivement du « tourisme culturel » afin de décou-

vrir la vie locale, l’histoire des lieux.

«Mais c’est vrai que j’aime beaucoup, à la fois me balader dehors, c’est-à-dire que

moi je considère que en visitant une ville, une des choses les plus importantes c’est

quand même de se balader dans différents quartiers y compris ceux qui sont pas très

touristiques et d’aller voir comment les gens vivent, à quoi ça ressemble, etc. Mais

pour autant à côté de ça je visite également les sites touristiques, les musées, etc. »
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Chez Céline en revanche, cela se transcrit sous la forme d’une diversité de genres ciné-

matographiques visionnés, pouvant passer de la comédie romantique au film historique,

tout en faisant un détour par la fantasy ou le documentaire.

Cette avidité à engranger du savoir sera donc, au travers de ces ressources, non-seulement

assouvie mais également entretenue.

Le travail par le jeu, comme un jeu

Ces contributeurs font également preuve d’un esprit ludique dans leurs apprentis-

sages et leurs questionnements, tels qu’ils me les ont décrits. Il est possible de rappro-

cher une telle posture de ce que Pierre Bourdieu appelle le « point de vue scolastique », à

savoir :

« un point de vue tout à fait particulier sur le monde social, sur le langage ou tout

autre objet de pensée, qui est rendu possible par la situation de skholè, de loisir, dont

l’école — mot qui vient aussi de skholè — est une forme particulière, en tant que si-

tuation institutionnalisée de loisir studieux. L’adoption de ce point de vue scolastique

[. . .] [étant] la condition de l’exercice scolaire comme jeu gratuit, expérience mentale,

qui est à elle-même sa fin. » 12

Ce « point de vue » s’observe dans la description que me fait Cédric de l’apprentissage

de ses cours avec sa mère. Chez lui, ses parents ont toujours mis en place un système de

suivi des devoirs sous la forme de questions et de réponses, à la manière d’un examen

écrit, plutôt que de demander à réciter le cours tel quel. Cette manière d’apprendre ses

cours le mettait à la fois dans une position analogue à celle dans laquelle il serait lors de

ses contrôles sur table, mais également dans une situation ludique et non plus mécanique.

De plus, en ayant l’habitude de répondre à des questions, il me confiait qu’il en est venu

lui-même à se poser des questions sur son cours et à chercher à approfondir ce qu’il

notait.

« [C]’était une forme qui était assez intéressante, c’était pas le fait de “je m’assois là,

tu te mets debout et tu récites bêtement les choses”. Ça a été sous forme de ques-

tion/réponse, c’est-à-dire que le cours elle le lisait, et elle prenait un cahier elle met-

tait. . . elle posait des questions et ben tiens fallait répondre aux examens et ça ça a

été une chose qui a été, qui dans mon cas était assez intéressant parce que quand j’ap-

prenais mes cours, ben à la fin, bon au départ je récitais bêtement mes cours, et à la

fin je me posais des questions. » (Cédric)

12. Pierre Bourdieu, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, 1994, p. 222.

38



Et cette pratique a perduré à tel point qu’elle se poursuit aujourd’hui encore, tout en

ayant changé de contexte. Il ne s’agit plus pour Cédric de se voir poser des questions

sur son cours, mais les rôles se sont inversés et il se retrouve à présent dans la position

de celui qui questionne. C’est notamment ce qu’il fait à propos de ses lectures, et plus

spécifiquement sur des questions de vocabulaire, lorsqu’il tente de piéger sa mère en

tentant de déceler des lacunes chez elle. « Elle s’intéresse à beaucoup de choses donc moi

j’adore, comme je lis beaucoup il y a des termes que je connais pas et j’aime bien la piéger

parce que. . . Lui dire ben tiens est-ce que tu connais tel terme, etc. »

On retrouve ce côté ludique dans la lecture chez Sébastien qui m’indiquait s’être mis

à la lecture d’ouvrages scientifiques plus ou moins liés à ses domaines de formation par

amusement. De même, malgré son manque d’intérêt pour la lecture de roman, il se laisse

volontiers conseiller certains titres par son frère : « mon frangin est un féru de lecture

donc il me filait les deux-trois bouquins qu’il trouvait excellents et que je trouvais assez

rigolos à lire. »

On voit bien ici que le plaisir et l’amusement se trouvent au centre de leurs motiva-

tions à consommer certains produits culturels.

Wikipédia : une source comme une autre

La lecture et l’utilisation de sources papier variées et plus ou moins légitimes et pré-

cises, à mesure que l’individu progresse dans sa formation et dans ses utilisations, les

placent en mesure de porter un regard sur les sources et plus spécifiquement sur la va-

leur de Wikipédia face aux autres supports de diffusion de connaissances. Et il est pos-

sible de remarquer que ces contributeurs sont particulièrement au courant des limites de

ce projet auquel ils prennent part.

L’encyclopédie en ligne se trouve au cœur de débats (essentiellement journalistiques)

quant à son sérieux et au crédit qui doit lui être apporté. J’ai montré lors du premier volet

de cette enquête 13 que cette plateforme se trouve en réalité aumilieu de questionnements

qui ont traversé l’histoire des encyclopédies et qu’il convient de considérer ce support

comme ce qu’il est, à savoir une production de vulgarisation qui n’est ni moins fiable,

ni plus fiable que toute autre encyclopédie ou source de connaissance. Cette vision a

été étudiée de manière quantitative au travers d’enquêtes statistiques comme celle de

Jim Giles que rapporte Christian Vandendorpe :

13. Henri, «Wikipédia : une utopie réalisée ? », op. cit.
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« En décembre 2005, Jim Giles a ainsi publié dans la revue Nature une étude com-

parée de Wikipédia et de la vénérable Encyclopædia Britannica, fondée sur quarante-

deux articles de nature scientifique évalués par des experts, selon une procédure en

aveugle. Loin d’être aussi tranchés qu’on aurait pu le croire, les résultats placent les

deux ouvrages à peu près sur le même plan, avec chacun quatre sérieuses erreurs et

respectivement 162 omissions pour Wikipédia contre 123 pour la Britannica. » 14

De ces résultats et de ces limites, les contributeurs que j’ai pu interroger semblent

relativement au courant au vu du regard critique qu’ils posent sur ce projet ; du moins

se posent-ils des questions quant à l’utilisation qui doit être faite d’un tel support. Tout

d’abord, Wikipédia reste pour eux un outil de vulgarisation, comme le notait Patrice Fli-

chy : « Wikipédia n’est pas un espace de publication scientifique, mais un site de vul-

garisation : il ne produit pas des savoirs nouveaux, mais fait état de connaissances exis-

tantes. » 15 À cela, ils ajoutent la question du lectorat en plus de celle de la production

ou non de savoirs nouveaux. En effet, « les gens doivent l’enrichir, mais également les

gens doivent l’utiliser. Enrichir. . . Et l’un pour moi ne va pas sans l’autre. Si vous mettez

des choses trop compliquées, les gens vont pas l’utiliser. Alors ça sert à quoi ? » (Cédric)

Wikipédia est alors considérée comme un point d’entrée permettant à l’utilisateur d’être

guidé plus rapidement qu’à la lecture d’un livre. C’est alors la lecture des sources et

des références qui doit permettre, selon eux, de dépasser ce manque de fiabilité et cette

vulgarisation, de la même manière que pour tout ouvrage, ce qu’évoque Maxime lorsqu’il

énonce : «Mais, moi je dis oui, questionnonsWikipédia, au contraire il faut le questionner,

mais questionnons tout. Questionnons aussi les autres modes de diffusion scientifique. »

Wikipédia en tant que source d’information est ainsi placée, pour un certain nombre de

contributeurs, au même niveau que les autres et, plutôt que de lui faire confiance aveuglé-

ment, ce sont également les autres sources qui font l’objet d’un questionnement et d’un

regard critique. Et Wikipédia est, elle aussi, l’objet de réflexions de la part de ses partici-

pants, qui ne cessent de repenser ses principes (par exemple les critères d’admissibilité

des articles comme nous le rappelle Céline dont le compagnon, lui-aussi contributeur, est

« parfois [. . .] un peu grognon contre les critères d’admissibilité »).

Il arrive également que les participants eux-mêmes délégitiment l’encyclopédie en

ligne, mais cette fois en raison de son caractère immatériel. Débute alors une véritable ré-

flexion sur le rôle du contenant vis-à-vis du contenu. En effet, les supports papier restent

14. Christian Vandendorpe, « Le phénomène Wikipédia : une utopie en marche », Le débat, no 148, 2008,
p. 19.
15. Patrice Flichy, Le sacre de l’amateur. Sociologie des passions ordinaires à l’ère du numérique, Paris, Seuil,
2010, p. 68.
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majoritairement préférés, certains comme Cédric justifiant cela par l’implication néces-

saire à l’extraction de l’information. La lecture d’un livre demanderait une implication

plus importante lors de la recherche d’une information en comparaison d’un document

au format PDF ou d’une page Internet, où une simple recherche textuelle permettrait

d’obtenir l’information tant attendue.

« Parce que le bouquin qu’est-ce que ça impose ? Ça impose de prendre le bouquin, de

le poireauter, alors que Wikipédia, vous avez une fonction qui s’appelle “contrôle-f”,

vous avez le mot, vous tapez votre mot-clé et ça vous arrive et vous êtes pas obligé

de. . . de lire la page entière. »

Il est le seul contributeur à avoir considéré cela de cette manière, mais sa vision permet

de voir à quel point certains contributeurs peuvent être partagés entre le projet auquel ils

contribuent et l’incorporation d’une norme produite par les milieux scolaires et univer-

sitaires qui mettent aujourd’hui encore l’accent sur le support, au détriment du contenu,

omettant presque la transition que l’on connaît actuellement au travers de la numérisa-

tion de textes comme le proposent des plateformes comme celle des Classiques des sciences

sociales 16 ou encore Cairn et Persée 17. Cependant, la majorité des contributeurs ont en

réalité une utilisation complémentaire de Wikipédia et des autres sources d’information

plus traditionnelles, même si les supports papier continuent d’être porteurs de manière

intrinsèque d’une certaine légitimité.

«Donc Wikipédia comme seule référence sûrement pas, mais ça peut être justement

une des voies qui mènent vers les ouvrages. Les ouvrages c’est ça qui fait la crédibilité

des travaux quand même. Tout est complémentaire je pense. On peut pas se passer

des ouvrages, c’est clair » (Alexandre)

Les contributeurs à l’encyclopédie collaborative sont ainsi porteurs d’un habitus cultu-

rel qui s’est construit au cours de la socialisation primaire et secondaire, par le biais de

la famille et de l’école principalement. Cette famille, qui occupe une place importante

dans la formation de l’identité et dans la définition de soi, 18 tend ainsi à produire des

dispositions propices à la curiosité et à l’envie d’approfondissement, jouant un rôle dans

l’arrivée sur la plateforme numérique.

16. http://classiques.uqac.ca/.
17. Respectivement http://cairn.info/ et http://persee.fr/.
18. Frédérique Houseaux, « La famille, pilier des identités », Insee Première, no 937, 2003, pp. 1–4.
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2 La contribution : de quoi parle-t-on ?

Wikipédia en tant qu’offre de participation redéfinit les frontières entre le lecteur

et le rédacteur, et tend à placer les utilisateurs dans une position de « public-acteur » 1.

Cependant, tous ne franchissent pas la marche de la contribution. Pour les autres, le

parcours effectué au sein de la plateforme semble relativement homogène. Il est ainsi

possible de repérer, ce qui peut être surprenant de prime abord, à la fois un rapport

distancier à la pratique de contribution, mais aussi une implication et une réflexion sur

certains aspects de la plateforme.

2.1 Les premières fois

L’encyclopédie en ligne se démarque à la fois des encyclopédies traditionnelles et de

la majorité des plateformes numériques en raison de ses principes et des buts qu’elle

poursuit. Cependant, ce n’est rien de tout cela qui a attiré une majorité de contributeurs

vers elle. Les discours des contributeurs mettent davantage en avant une passivité de leur

part dans leur implication à Wikipédia.

Une découverte par hasard

Wikipédia, tout le monde y va quasiment quotidiennement, mais qui se souvient de

la première fois qu’il est arrivé sur cette page qui nous accueille avec son bandeau de

bienvenue ? Plus encore, qui est allé lors de sa première visite sur Wikipédia parce qu’il

la cherchait explicitement ? Cette plateforme a sans aucun doute cela de particulier que

quasiment personne n’y est allé, la première fois, spontanément. Les arrivées se font qua-

siment systématiquement suite à une recherche d’information. Pour nuancer cela, il est

néanmoins possible de dégager deux grands contextes de découverte de la plateforme

encyclopédique.

1. Laurence Allard et Frédéric Vandenberghe, « Express yourself! Les pages perso », Réseaux, vol. 1,
no 117, 2003, p. 199.
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Google comme porte d’entrée

Aujourd’hui, plus d’un quart des visiteurs de Wikipédia 2 arrivent par le biais du

moteur de recherche Google 3. En 2005, l’enquête « Technologies de l’information et de la

communication » de l’Inseemontrait que sur l’ensemble des internautes, 91% utilisaient

un moteur de recherche, ce chiffre montant même à 96% pour les internautes quotidiens.

On imagine donc aisément que ces utilisateurs utilisent de manière régulière les moteurs

de recherche et Google, en premier site mondial, constitue ainsi un point d’accès au reste

de la sphère Internet.

Dominique Cardon nous l’a montré, ce moteur de recherche fonctionne sur la base

d’un algorithme, le PageRank, 4 qui permet par le biais de calculs de confier une force aux

liens hypertextes et ainsi d’afficher de manière pertinente les résultats aux requêtes for-

mulées. Ce fonctionnement s’inspire des méthodes mises en place par la bibliométrie afin

de quantifier la réputation des chercheurs en fonction d’un taux de citation (c’est-à-dire

le nombre de fois qu’une publication d’un chercheur est citée), délaissant ainsi le mode

de fonctionnement utilisé jusqu’alors par les moteurs de recherche concurrents, à savoir

une approche lexicométrique, calculant (de manière plus complexe que je l’explique ici)

les occurrences du terme recherché dans les pages indexées et sortant celles présentant

les résultats les plus hauts. En faisant la part belle aux liens hypertextes, ils vont ainsi

confier davantage de poids aux sites Internet vers lesquels de nombreuses pages vont

« pointer ». À cela s’ajoute un principe de « méritocratie censitaire [. . .] [inspiré de] l’al-

gorithme de l’influence weight développé par Gabriel Pinski et Francis Narin [. . .] [selon

lequel le] poids d’une revue [comprendre d’un site Internet] est mesuré par le nombre des

citations entrantes divisé par le nombre des citations sortantes. » 5 On comprend dès lors

mieux de quelle manière les pages de l’encyclopédie collaborative en ligne arrivent en

tête des résultats de la plupart des recherches effectuées. S’ajoute à cela la mise en avant

systématique des notices de l’encyclopédie dans un bloc qui lui est quasiment réservé,

placé sur la droite et sorti du flux traditionnel de la page du moteur de recherche.

Dans les récits des contributeurs, beaucoup déclarent être arrivés sur Wikipédia « au

cours d’une recherche » (Julien), sans toutefois se souvenir clairement de la teneur de

cette recherche, proposant cette explication comme étant « la plus plausible » ou celle

partagée par tous :

2. http://www.alexa.com/siteinfo/wikipedia.org.
3. J’utilise ici le terme générique de Google pour désigner le moteur de recherche pour plus de commo-

dité, malgré le fait qu’il désigne plus généralement l’entreprise étatsunienne.
4. Dominique Cardon, « Dans l’esprit du PageRank », Réseaux, vol. 1, no 177, 2013, pp. 63–95.
5. Ibid., p. 73.
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« Heu, ben je pense que c’est un petit peu comme tout le monde, hein, c’était. . . au

début, c’est, ben c’est quasiment vieux comme Internet maintenant Wikipédia. . . Je

sais plus si c’est 2001 ou 2003, mais c’est en faisant une recherche sur un sujet, on

tombe sur le site. . . » (Maxime)

Des contributeurs ont créé, en 2003, une page proposant à ceux qui le souhaitent de

noter la manière par laquelle ils ont connu le site : Wikipédia : Comment je suis devenu

Wikipédien 6. En août 2014, 522 contributeurs ont ajouté leur part d’histoire à cette page,

parmi lesquels 168 indiquent être arrivés par le biais d’une recherche (dans la plupart des

cas via Google), soit environ un tiers des participants (32,18 % d’entre eux). Ces chiffres

d’une valeur relative n’en restent pas moins éclairants sur cette entrée massive par le biais

du moteur de recherche.

L’habitude de consultation de l’encyclopédie n’arrivent que plus tard, à mesure que

ces futurs contributeurs remarquent la présence répétée de cette encyclopédie en ligne

au sein de leurs résultats de recherche, comme en témoigne DocPlenitude : « En faisant

une recherche sur Google sur la programmation mais j’ai découvert plus tard ce qu’est

vraiment Wikipédia à force de tomber dessus en faisant des recherches. »

« Sur les bons conseils d’un ami. »

D’autres arrivent sur la plateforme à la suite de recommandations. Cela peut venir de

la famille, comme c’est le cas de Michel à qui le fils a conseillé d’aller voir la plateforme,

connaissant son goût pour l’apprentissage et surtout son habitude à partager ses savoirs.

«Question : Vous vous souvenez de votre première visite sur le site de Wikipédia ?

Je m’en souviens pas, c’est mon fils qui m’avait dit ça, il m’avait dit “papa tu devrais

regarder ce site là ça a l’air. . . ça va te plaire” et puis ça me plait. [L’enquêté rit.] Ouais,

c’est ça il m’avait dit “on peut rajouter des informations” parce que il sait que je

connais pas mal de trucs. Et les affaires que j’apprends, surtout des affaires au niveau

scientifique ou culturel, je les garde, je les ai en esprit puis je les ressors. De temps

en temps il y a des trucs qui me reviennent du coup “papa tu devrais. . . Là-dessus tu

pourrais probablement avoir des choses intéressantes à contribuer”. » (Michel)

C’est alors le principe de partage de connaissances qui guide l’individu vers cette pla-

teforme, ce dernier venant à adhérer aux principes qui guident l’encyclopédie et à ses

modes de fonctionnement. Le projet attire ainsi pour ce qu’il est : un site collaboratif qui

permet de mettre en relation des individus et qui propose un partage de connaissances.

6. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Comment_je_suis_devenu_Wikipédien.
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Céline s’est vu conseiller l’utilisation du site par son mari alors qu’elle lui posait une

question. Elle a ainsi été initiée, comme d’autres, par un proche qui, de la même manière

que Google redirigeait les internautes vers l’encyclopédie, conseillait la consultation du

site. On aperçoit là le glissement entre les supports : là où d’autres (possiblement plus

âgés) auraient conseillé la lecture d’encyclopédies papier, ceux-ci indiquaient Wikipédia

comme source de réponses aux questions.

Enfin, la recommandation peut passer par la voie philosophique du Libre. Adhérant

aux fondements de cette culture qui prône le partage des connaissances, l’égalité d’accès

et de position, ces utilisateurs voient avant tout, dans Wikipédia, la réalisation de leurs

idées hors du monde du logiciel. Ils ont été avertis de l’existence du site via des forums

ou des articles écrits par des participants ou des membres de ce monde du Libre et c’est

parce qu’ils retrouvaient en Wikipédia les idées qu’ils portaient qu’ils s’y sont intéressés

et qu’ils l’ont utilisée. Plusieurs contributeurs témoignent de cela : « je m’intéressais au

milieu du logiciel libre, les gens du milieu m’ont parlé de wikipédia, je suis venu voir et

j’étais accro » (Yozz) ; « Le principe m’a séduit (communauté, libre circulation des connais-

sances, travail de collaboration) » (archeos) ; « par intérêt pour la philosophie du logiciel

libre » (Bap).

On voit bien ici l’homogénéité de la découverte du site parmi les utilisateurs. Comme

une boutique que l’on découvre à un coin de rue, Wikipédia se voit indiquée, conseillée

pour finalement être utilisée, et certains iront même au-delà en franchissant le pas de la

contribution. Là encore apparaît une situation partagée par beaucoup de contributeurs.

La première contribution : un acte banal ?

Les contributeurs, s’ils ont eu des difficultés à se souvenir de leur première consul-

tation de l’encyclopédie en ligne (en raison de son caractère fortuit et mécanique), par-

viennent plus facilement retrouver leur première contribution, la plupart du temps aidés

par le système de conservation de l’historique proposé par le site. Cette idée de première

contribution est apparue intéressante en ce qu’elle permet de soulever légèrement le voile

sur la conception qu’ont les individus de la participation sur l’encyclopédie. En effet, la

première contribution, telle que les participants la signalent, est bien souvent en réalité

la première grosse contribution, en ce sens où il s’agit d’une participation ayant débouché

sur un travail relativement conséquent. Ainsi, un début via la correction orthographique

d’articles sera occulté par la rédaction de paragraphes voire l’ajout d’illustrations. Cela

laisse ainsi apparaître un système classificatoire des possibilités dans la contribution.
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La participation débute la plupart du temps après la découverte du site en tant que

lecteur, cela pouvant aller de quelques heures à plusieurs années, et l’analyse des entre-

tiens met en évidence qu’il s’agit presque à chaque fois d’une modification portant sur

un sujet qui revêt un certain intérêt pour le contributeur.

Cédric expliquait ainsi qu’à la suite du visionnage d’une série, souhaitant lire ce que

Wikipédia pouvait ajouter à sa compréhension, il a remarqué que les résumés rédigés

sur l’encyclopédie étaient erronés. Il décida alors de retravailler l’article entier afin de le

rendre plus clair et structuré.

Julien lui est arrivé sur le site en 2005, la version francophone n’avait alors qu’un peu

plus de trois ans et demi. Passionné de dinosaures, il constata l’absence de nombreux

articles et décida d’en rédiger. « [J]’ai créé pas mal d’articles, alors à l’époque j’ai créé sur

les dinosaures, je me passionnais sur les dinosaures et en 2005 quand je suis arrivé il y

avait tout à créer encore, il y avait plein d’articles à créer, c’était chouette. » C’est ainsi

qu’en quelques mois il créa plus d’une dizaine d’articles portant tous sur des dinosaures.

Céline, initiée par son mari, ne se souvenait pas de sa première participation au site.

Elle consulta son historique aumoment de l’entretien et retrouva ainsi qu’elle avait ajouté

une illustration à un article.

«Question : Et est-ce que tu te souviens de ta toute première contribution ?

ÀWikipédia ? [Oui.] Euh non, mais il est dans mon historique, je vais retrouver, c’était

quoi ? Je pense que la première chose que j’ai dû faire, c’est ma page d’accueil. Mais

après en article, là comme ça je sais plus. [. . .] Les plus anciennes. Alors qu’est-ce que

j’ai fait, roulement de tambour, la médaille de Sainte-Hélène. D’ailleurs je sais même

pas pourquoi j’ai fait ça. La médaille de Sainte-Hélène. J’avais fait ça parce que. . . Ah

oui, c’était mon mari. Mon mari fait de la généalogie et il a un de ses ancêtres qui

a la médaille de Sainte-Hélène. Et donc j’étais partie sur l’article de ce truc-là pour

essayer de voir ce qu’il en était et ce qu’il y avait à modifier. Et ben pour le coup ma

contribution c’était. . . Qu’est-ce que j’ai fichu. . . Ouais c’était pour ajouter l’image de

la médaille de Sainte-Hélène. Ma première contribution. » (Céline)

Ainsi, si la première contribution porte sur un sujet d’intérêt du moment pour le

participant, l’acte en lui-même ne possède pas à ses yeux d’intérêt intrinsèque. On le voit

bien chez Céline qui doit rechercher dans son historique personnel afin de retrouver la

teneur de sa participation.

Cette absence d’intérêt porté à ce début dans l’édition de Wikipédia provient du fait

qu’à aucun moment les contributeurs n’ont l’impression de franchir une étape ou de s’en-

gager dans quoi que ce soit. Le passage au statut de rédacteur se fait quasi-mécaniquement,
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sans travail intellectuel préalable et ce n’est qu’après, une fois la participation installée

dans les habitudes des individus, que ce moment est reconstruit comme le point de dé-

part de leur parcours.

« En fait sincèrement, le jour même je me suis pas dit que c’était un grand évènement

dans ma vie donc j’ai pas. . . J’ai pas spécialement noté le truc, mais par contre c’est

vrai que plus tard, quand je me suis rendu compte de l’importance que Wikipédia

avait prise dans ma vie, c’est vrai que j’ai regardé [. . .], mais sincèrement sinon je

l’aurais pas retenue. Voilà, c’est juste un soir, j’ai passé une demi-heure à écrire un

truc, bon c’était pas un évènement. » (Guillaume)

On voit ainsi que la première contribution est en soi un acte banal, qui ne mérite pas

qu’on s’en souvienne sur le moment, en ce qu’il s’agit souvent d’une modification sponta-

née (bien que certains contributeurs se rappellent de manière assez claire leur première

participation). Dans leurs discours, c’est une action loin d’être banale qu’ils considèrent

comme leur première contribution. On voit là l’opposition entre ce qu’il serait possible

d’appeler la participation réelle et la participation en conscience. La première consistant

en la modification mineure d’un article et la seconde étant celle qui revêt de l’importance

(en terme d’intérêt ou de quantité de travail), dont le participant se souvient, et qu’il re-

construit a posteriori comme la marque du début de sa participation.

Apparaît également une autre dimension liée à la participation, celle du compte uti-

lisateur et de la contribution authentifiée. Au travers de ces récits, il s’agit en réalité

souvent de la première contribution effectuée sous authentification. En effet, Céline et

Julien m’annonçaient qu’ils avaient tous deux également réalisé des modifications sans

être connectés, ce que les Wikipédiens appellent « sous IP » puisque la modification est

liée à l’adresse IP correspondant au poste informatique depuis lequel la contribution a

été effectuée. Ainsi, ces participations pré-inscription ne sont pas considérées par les par-

ticipants.

2.2 La participation identifiée

Wikipédia prône l’accès à la contribution sans barrière, ce qui passe par l’absence de

nécessité d’être enregistré sur le site pour apporter sa pierre à l’édifice. Cependant, nous

allons voir que la réalité est tout autre et que la création d’un compte sur la plateforme

porte en elle bien plus que le simple accès à la contribution.
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La contribution sans compte : une possibilité ?

L’encyclopédie en ligne a fait le choix d’ouvrir la participation à tous, sans barrière.

Pour cela, elle laisse l’internaute modifier les articles sans avoir à s’identifier, il est alors

représenté par son adresse IP. En faisant cela, Wikipédia bouleverse les codes instaurés

sur le web depuis plusieurs années qui avaient placé peu à peu le compte utilisateur

comme clé d’accès à la participation (voire dans certains cas au contenu). Au travers de

la création d’un compte, l’internaute dépasse alors le simple statut de consommateur,

de lecteur, comme il pouvait l’être avec un journal ou un livre : il va se voir offrir un

service personnalisé et deviendra de fait membre de la plateforme concernée. C’est le

cas des réseaux sociaux qui nécessitent une authentification pour accéder aux services,

mais également certains journaux ou blogs qui réservent des contenus particuliers à leurs

membres (moyennant paiement ou non).

Une telle pratique a été intériorisée par les internautes qui ont tendance à multiplier

les comptes à mesure qu’ils s’inscrivent sur des plateformes numériques (la tendance

étant actuellement à la centralisation rendue possible par la mise en place de connexions

globales via des plateformes telles que Google, Facebook, Twitter ou le principe de l’Ope-

nID, soulevant des questions quant à la récolte de données personnelles par ces struc-

tures 7). Cela peut expliquer pourquoi certains contributeurs s’inscrivent d’emblée sur

la plateforme, avant toute participation. Certains m’ont même avoué ne pas avoir réel-

lement compris à leurs débuts qu’il leur était possible de participer sans être identifié.

Près d’un contributeur francophone sur deux s’est enregistré pour créer un nouvel ar-

ticle. C’est le cas notamment de Guillaume et Julien qui se sont inscrits au moment de

leur première contribution :

« Question : Et est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu t’es inscrit sur le site,

est-ce que c’était tout de suite pour faire cette contribution-là ou est-ce que c’est

venu après ?

Ouais, je me suis tout de suite inscrit. Donc cette première contribution a été faite

avec ce compte, que je crois que j’avais créé pour l’occasion. Enfin voilà. Je sais pas si

j’avais compris qu’on pouvait modifier un article, j’avoue que c’est relativement loin

dans mes souvenirs sans être bien précis, mais je sais pas si je savais à l’époque qu’on

pouvait modifier les articles sans être inscrit, mais en tout cas je m’étais inscrit avant

de contribuer. »(Guillaume)

7. Olivier Le Deuff et al., « Une évolution des comportements », Documentaliste - Sciences de l’Informa-
tion, vol. 47, no 1, 2010, pp. 42–55.
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«Question : Est-ce que vous vous souvenez pourquoi il y a eu ce déclic de se dire “je

vais me créer un compte” ?

J’ai créé mon compte tout de suite. Peut-être que je pensais qu’il fallait avoir un

compte pour modifier, je sais pas. » (Julien)

Cependant, près des deux tiers des contributeurs déclarent débuter par des contribu-

tions sous IP avant de se créer un compte (comme le montre le tableau 2.1). Ces contri-

buteurs qui pensaient l’inscription obligatoire pour contribuer ont tout de même effec-

tué des modifications sous IP après leur inscription, bien souvent sans se rendre compte

qu’ils n’étaient plus connectés sur la plateforme.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Oui 2 11 21 37 50 30 31 34 23 19 153
Non 0 2 7 29 16 23 18 14 19 25 258

Tableau 2.1 – « Avez vous effectué des contributions anonymes sur Wikipédia avant de
vous enregistrer ? » (n=411, répartition en lignes en fonction de l’année d’inscription,

Editor Survey décembre 2011)

Les contributions effectuées en l’absence de compte servent généralement à s’exercer,

observer le fonctionnement du site et de la syntaxe. La création d’un compte semble

par conséquent tout de même revêtir une symbolique forte si ces participants testent la

plateforme avant de s’inscrire, comme si dans le cas où l’utilisation leur semblerait trop

compliquée ils ne s’inscriraient pas.

«Question : Donc tu t’es inscrite directement après. Tu avais déjà contribué avant de

t’inscrire ?

Ben j’avais dû faire deux-trois contributions sous IP, mais ça a été vraiment vraiment

très rapide. [. . .] La deuxième fois j’y suis retournée, j’ai vu vite fait, enfin j’ai fait

deux-trois essais pour modifier deux-trois trucs et puis après ouais je me suis assez

rapidement inscrite. » (Céline)

Enfin, la création du compte dès les premières contributions peut témoigner chez cer-

tains comme Cédric de l’envie de perdurer dans le projet. Motivé par son envie de parti-

ciper, ce contributeur se voyait difficilement contribuer sans avoir de compte. Ce dernier

lui permettant également de conserver une trace de son travail, comme si la plus petite

contribution participait à construire le parcours du contributeur, comme si le fait qu’on

puisse faire une modification sans pouvoir s’en revendiquer n’était pas intéressant. Cette

posture peut se voir comme une volonté de construire un engagement dans le projet, où
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l’historique de l’ensemble des contributions viendrait témoigner de ses « lignes d’actions

cohérentes » 8.

«Question : Et pour ta première contribution, dès le début tu t’es inscrit, tu as fait un

compte.

Ouais ouais puisque pour moi il fallait. . . Je sais qu’on pouvait contribuer sans créer

de compte, mais je voulais quand même garder une trace. Une trace donc je me suis

dit que j’allais créer un compte. Et qui plus est ma première contribution, on va faire

d’autres contributions. Si c’est pas pour faire d’autres contributions, on va pas créer

de compte, mais là comme c’est pour en faire d’autres, on va quand même. . . banco,

tout de suite. »

Cela laisse présager des difficultés que certains contributeurs peuvent avoir quant aux

règles et aux idées mises en place par Wikipédia puisque sur une question qui est présen-

tée comme fondamentale pour le projet, les individus ne saisissent pas nécessairement le

message. Cependant, la création rapide d’un compte par les contributeurs est également

guidée par une volonté d’accéder à certains services proposés par la plateforme et malgré

tout destinés uniquement aux utilisateurs enregistrés.

Le compte comme clé d’accès

Tout le monde peut participer et cela ne nécessite pas de compte. Oui, mais certains

espaces de la plateforme, davantage tournés vers la communauté, n’ont de sens et d’utilité

que dans le cadre d’une participation connectée, et ce notamment en raison de l’interac-

tivité qui en découle. On l’a aperçu plus haut, la création d’un compte peut s’inscrire

dans une volonté d’implication, plus encore c’est le compte qui permet, pour certains,

d’intégrer réellement la communauté.

D’un point de vue pragmatique, le compte permet d’être contacté par d’autres contri-

buteurs. En effet, de l’inscription résulte la création d’un espace balisé offrant au contri-

buteur une page utilisateur sur laquelle il va pouvoir se présenter ou expérimenter (je

reviendrai sur ces aspects au chapitre 3), mais aussi une page de discussion qui va tenir

lieu de boîte à lettres ouverte, sur laquelle tout un chacun pourra entrer en contact pu-

bliquement avec le contributeur pour des sujets aussi variés qu’une félicitation pour ses

contributions, une demande de service, ou encore un message d’anniversaire. Il obtien-

dra également quelques outils tels une liste de suivi qui lui permet d’y inscrire les pages

pour lesquelles il souhaite être tenu au courant des modifications effectuées, une page

8. Howard S. Becker, « Notes sur le concept d’engagement », Tracés. Revue de Sciences humaines, no 11,
2006, p. 179.
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répertoriant l’ensemble de ses contributions, ou encore un espace contenant ses « jour-

naux d’opérations », c’est-à-dire les actions qu’il a pu effectuer sur le site (par exemple

les médias qu’il a importés, les pages qu’il a créées, etc.) De plus, certaines possibilités

de contribution ne sont ouvertes qu’aux utilisateurs titulaires d’un compte. C’est le cas

notamment de l’envoi sur la plateforme de documents iconographiques ou sonores. On

comprend alors pourquoi certains contributeurs considèrent que l’inscription leur per-

met de « contribuer comme il faut » (Michel) et, par conséquent, de se considérer comme

Wikipédien (ou de se faire reconnaître comme tel par leurs pairs).

n %

Pour avoir un historique des contributions 239 58,01
Pour que les autres contributeurs voient mes contributions 122 29,61
Pour être contacté plus facilement 134 32,52
Pour interagir plus régulièrement avec les contributeurs 135 32,77
Pour avoir une liste de suivi 197 47,82
Pour pouvoir modifier mes préférences de lecture et de modification 138 33,50
Pour créer un nouvel article 194 47,09

Tableau 2.2 – Raison de l’inscription sur fr.wikipedia.org (n=412, Editor Survey
décembre 2011)

Ce statut de contributeur offre ainsi une première reconnaissance de la part des autres

contributeurs. Comme le souligne Sébastien, « je regardais les trucs, je regardais les sup-

pressions, les machins et j’ai vu que tous les mecs en IP ça passait vite a la trappe », les

contributions réalisées par des utilisateurs non connectés sont étudiées avec attention

par les contributeurs enregistrés puisqu’elles ont la réputation d’êtres associées aux actes

de vandalisme. Ce que souligne L. Scheepmans, « force est de constater que les actes de

vandalisme sont par réputation plus vite associés aux contributeurs sous adresses IP qu’à

des pseudo d’utilisateur », 9 puis nuance en citant le travail de Laure Endrizzi :

« 70 entrées analysées par l’équipe de l’IBMWatson Research Center n’ont pas permis

en revanche de relier la signature des articles aux sujets retenus d’une part, ni au

volume des contributions d’autre part. Aucune relation claire n’a pu également être

mise en évidence entre l’anonymat et le vandalisme. » 10

Malgré tout, ces contributions effectuées sous IP sont quasiment les seules à apparaître

dans les outils de suivi comme nécessitant une relecture, témoignant de cet esprit de

suspicion. La création d’un compte peut alors entrer dans une logique stratégique, afin

9. Scheepmans, « Culture fr.wikipedia », op. cit.
10. Laure Endrizzi, L’édition de référence libre et collaborative, Les dossiers de la veille, Institut National

de Recherche Pédagogique, avr. 2006, p. 20.
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d’éviter de voir ses contributions remises en question (voire supprimées) rapidement et

de bénéficier, le cas échéant, d’un moyen de discussion.

Enfin, l’inscription offre au contributeur l’accès aux services mis en place par la com-

munauté et notamment ceux tournés vers les nouveaux participants. Celui qui possède le

plus de visibilité est le SPA : le service de parrainage actif (renommé en février 2012 en

« Parrainage des nouveaux » 11). Mis en place en mars 2007 (transposition du projet déjà

existant sur la version anglophone du site), il permet de mettre en relation les nouveaux

contributeurs avec d’autres, plus anciens, qui se sont proposés pour encadrer et guider

les novices pendant les premiers temps de leur participation. C’est pour cela que Céline

s’est inscrite, afin d’être mise en contact avec un utilisateur plus expérimenté qui pourrait

répondre à ses questions. Le forum des nouveaux complète ce service et est utilisé prin-

cipalement pour des questions de fonctionnement, portant notamment sur la syntaxe du

wikicode 12. D’autres services sont également rendus plus accessibles aux utilisateurs en-

registrés, il s’agit des portails et projets sur lesquels ils ont la possibilité de s’inscrire. Ces

derniers ont pour but de coordonner le travail des différents contributeurs sur un thème

ou une discipline donnés.

Ainsi, contrairement à ce que Guillaume expliquait, lors de la conférence au cours de

laquelle je suis entré en contact avec lui, en annonçant que « vous ne prenez pas de carte

de membre en arrivant sur Wikipédia », c’est en réalité ce qui tend à se passer puisque

l’inscription permet d’accéder à certaines dimensions du projet et de se revendiquerWiki-

pédien. Dans la mesure où ce passage du statut de simple lecteur à celui de contributeur,

rendu possible par l’inscription, possède une dimension symbolique et permet la mise en

place d’une distinction, il est envisageable de voir cette étape comme un « rite d’institu-

tion » :

« [en ce qu’elle] transforme la représentation que s’en font [le nouveau contributeur]

les autres agents et surtout peut-être les comportements qu’ils adoptent à son égard

[. . .] ; et ensuite parce qu’elle transforme du même coup la représentation que la per-

sonne investie se fait d’elle-même et les comportements qu’elle se croit tenue d’adop-

ter pour se conformer à cette représentation. » 13

11. Le choix du nouveau nom a eu lieu via un vote qui déboucha sur une appellation autre que l’on
connait aujourd’hui, illustration des critiques de la bureaucratie grandissante du projet.
12. Le wikicode est un langage à balises, utilisé sur certains sites Internet de type wiki tels que Wikipédia.

Il permet ainsi de dissocier le fond de la forme mais requiert un temps d’apprentissage pour qui veut en
maîtriser les bases. Ce langage est de moins en moins utilisé sur Wikipédia depuis la mise en place d’un
éditeur plus graphique, à la manière des traitements de textes en bureautique.
13. Pierre Bourdieu, « Les rites comme actes d’institution », Actes de la recherche en sciences sociales,

vol. 43, 1982, p. 59.
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2.3 La contribution : une activité polymorphe

Des différences dans la forme

Nous l’avons vu plus tôt, toutes les contributions ne se valent pas pour les partici-

pants. Les modifications effectuées par des utilisateurs enregistrés et celles réalisées par

des utilisateurs sous IP ne subissent pas la même attention de la part des membres de

la communauté, les secondes connaissant une stigmatisation. De la même manière, Wi-

kipédia offre à ses contributeurs différents moyens de participer ; toutes les formes que

peuvent prendre la contribution ne sont pas équivalentes pour les participants.

La première possibilité, celle qui est la plus mise en avant, reste la rédaction, partielle

ou totale, d’articles encyclopédiques. Le panel ne se limite néanmoins pas à cela. Le livret

Bienvenue sur Wikipédia, distribué lors de rassemblements ou d’ateliers de contribution,

recense sept autres manières de contribuer. À chacune de ces manières est associé systé-

matiquement un rôle pour le participant. Il est ainsi possible de contribuer à rendre un

article plus fiable en y indiquant en référence des ouvrages ou des sites Internet, le parti-

cipant occupe alors un rôle de « sourceur ». L’accueil et la prise en charge des nouveaux

placent le contributeur dans le rôle de « parrain » ou de « marraine », comme on a pu le

voir plus haut. La réalisation de modifications mineures telles que des corrections ortho-

graphiques ou du travail de mise en page fait du contributeur un « wikignome » et de la

contributrice une «wikifée ». L’inscription des articles dans des catégories, permettant un

regroupement thématique des notices encyclopédiques est le travail de la « wikifourmi ».

L’« ébaucheur » met en place un article minimal qui servira de base aux autres contribu-

teurs qui le développeront. Certains participants occupent des positions proches de celles

des forces de l’ordre dans la société, en veillant au respect des règles et en supprimant

les modifications « biaisées, illégales ou insultantes », ce sont les « patrouilleurs ». Enfin,

les illustrateurs sont des « wikigraphistes » au travers de la publication de schémas, de

photographies ou encore de cartes géographiques. Il est intéressant de remarquer dans

cette liste fournie par un document visant à promouvoir la contribution que, sur les sept

possibilités présentées, seule une est liée à la communauté, les six autres portant sur du

travail concernant le contenu des notices. Au-delà de ces formes de contribution, d’autres

existent également que j’ai pu déceler. Il est ainsi possible de repérer : une pratique de

traduction d’articles d’une version linguistique de l’encyclopédie à une autre ; une impli-

cation dans le développement des projets afin de coordonner le travail des participants ;

une présence sur des espaces de discussion communautaires tels que l’Oracle dont il a
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été question plus tôt. De plus, la page d’aide Contribuer à Wikipédia 14 proposant un guide

progressif dans l’apprentissage de la participation termine son introduction de cette ma-

nière : « Laissez-vous tenter par les corrections orthographiques, la mise en page. . . Puis

vous prendrez de l’assurance, rédigerez des paragraphes, des articles. . . »

Semble ainsi se dévoiler une double hiérarchie endogène entre les contributions qui

prennent place au sein de l’espace encyclopédique et celles s’effectuant dans l’espace com-

munautaire d’une part, et au seinmême des contributions d’ordre encyclopédique d’autre

part. La contribution la plus valorisée serait ainsi le travail sur les articles (avec un primat

accordé à la rédaction, face à l’ajout de catégories ou de sources), suivie des modifications

mineures telles que la correction orthographique ou la mise en forme des articles (la « wi-

kification ») et enfin la participation à la communauté au travers de l’accueil des nouveaux

ou des réponses aux demandes d’aide.

Cette classification du champ des possibles témoigne, d’une part, du but poursuivi par

l’encyclopédie de développer les articles et, d’autre part, de la place secondaire accordée,

dans les faits, à la communauté. Ce faisant, le projet ignore le travail de contributeurs

pour qui la majorité des contributions sont considérées, au vu de cette hiérachisation des

pratiques, commemineures, malgré l’importance qu’elles peuvent revêtir pour ces indivi-

dus et parfois pour ceux qui peuvent interagir avec eux. Les corrections orthographiques

et syntaxiques étant malgré tout une pratique partagée par tous (comme le montre le

tableau 2.3), elles peuvent même constituer une part importante du travail de certains

participants. « À 99 % je fais de la correction orthographique. » Voici comment Michel

définit sa pratique de contribution. D’autres, comme Sébastien, se consacrent essentielle-

ment à la communauté et à l’entraide entre les contributeurs.

« J’ai fait pas mal d’aide à la contribution dans le sens où ben ma participation active

sur Wikipédia c’est à peu près l’Oracle, où je réponds pas mal à des demandes de

contributeurs qu’ont des besoins de bibliothèques, qu’ont des besoins de recherche

précis, ou ils sont un peu paumés sur l’Internet, et ils ont besoin de trouver des

sources, ils ont besoin de trouver un truc et je suis plus dans ce rôle-là que vraiment

dans un rôle de correction orthographique ou importation ou même rédaction. » (Sé-

bastien)

S’il a trouvé là une manière de contribuer qui lui convient, il demeure qu’il qualifie sa

position de « quatrième roue du carrosse », ce qui reflète bien la vision véhiculée par le

projet quant à la place à donner à sa communauté. Malgré tout, ces contributions qua-

lifiées de mineures représentent une majorité des contributions effectuées chaque jour,

14. https://fr.wikibooks.org/wiki/Wikipédia/Contribuer_à_Wikipédia.
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en témoigne la page spéciale Modifications récentes 15 sur laquelle les « m » signalant les

modifications mineures présentent une forte densité. Elles sont même pour certains les

seules manières de participer. C’est le cas de Céline qui a pris le rôle de wikigraphiste afin

de pallier son niveau orthographique, ne contribuant ainsi quasi-uniquement qu’en ajou-

tant du contenu iconographique ou en effectuant du travail de maintenance, et venant à

se justifier de ne pas contribuer à la rédaction d’article : « ce qui me gêne moi, c’est que

[. . .] je suis pas bonne en orthographe ».

Création d’article Ajout de contenu Modifications mineures

n % n % n %

Jamais 96 23,30 22 5,34 19 4,61
Rarement 77 18,69 37 8,98 24 5,83
Parfois 129 31,31 113 27,43 110 26,70
Souvent 56 13,59 128 31,07 128 31,07
Très souvent 42 10,19 102 24,76 118 28,64

Non-réponse 12 2,91 10 2,43 13 3,16
Total 412 100,00 412 100,00 412 100,00

Tableau 2.3 – Fréquences des pratiques selon les contributeurs francophones (n=412,
pourcentages en colonne, Editor Survey décembre 2011)

Une autre dimension semble également entrer en jeu dans le processus de différen-

ciation des contributions. Cette dernière s’effectue principalement sur les pratiques de

rédaction d’articles et porte sur la temporalité.

Certains contributeurs semblent opposer le travail de fond à une participation dans

l’instant. De la mêmemanière que la rédaction d’un article ou d’une partie d’article est va-

lorisée vis-à-vis de la correction orthographique, l’utilisateur qui aura effectué un travail

de fond, nécessitant plusieurs heures, voire des jours, de recherche, sera placé en plus

haute estime que celui qui répondrait à l’actualité. On distingue, ici, une certaine idée

d’implication induite par le type de contribution effectuée et la teneur de cette dernière.

Cela peut être expliqué par le discours diffusé par la plateforme, qui se défend d’être

un site d’actualité 16. Se donne ainsi à voir une intériorisation des règles proposées par la

communauté pour le développement de l’encyclopédie, qui passe par une disqualification

des pratiques contrevenantes. Malgré tout, et là encore, ces pratiques dans l’instant sont

courantes et se rencontrent notamment lors d’évènements particuliers. Les élections mu-

15. https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Spécial:Modifications_récentes&limit=500.
16. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Ce_que_Wikipédia_n’est_pas#Un_journal_d.
27information.
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nicipales de 2014 ont, par exemple, suscité des réactions vives quant à ce type de contri-

bution. Les journaux télévisés et leurs différents sites Internet indiquant les résultats, de

nombreux contributeurs ont mis à jour les articles des municipalités de manière quasi-

instantanée. Or, il a été possible d’observer une quantité importante de révocations, de

la part des patrouilleurs notamment, de ces contributions puisque si les élections avaient

élu des listes, les maires quant à eux n’étaient officiellement ni élus, ni en poste. Ce genre

d’évènement permet d’éclairer à la fois les tensions qui peuvent exister entre les contri-

buteurs et, par conséquent, la disqualification de telles pratiques, mais aussi, a contrario,

les difficultés d’intériorisation des principes de fonctionnement de l’encyclopédie.

Tout cela offre à voir la hiérarchie qui se met en place entre les différentes manières

de contribuer et, ainsi, entre les participants eux-mêmes, qui se trouvent rapportés aux

types de contribution qu’ils effectuent. Ceci est également éclairant de la difficulté pour

la communauté de répondre à sa philosophie qui porte l’idée d’une stricte égalité entre

ses membres et l’absence de hiérarchie.

Quand la contribution passe par la censure

On l’a vu, toutes les contributions ne sont pas sur un pied d’égalité, la communauté

ayant mis en place, de façon non-consciente, une hiérarchie des pratiques. S’ajoute à cela

un processus d’auto-censure de la part de certains contributeurs, non plus sur le type de

contribution mais sur son contenu et sa pertinence.

Il est possible d’observer la mise en place d’une réflexion de la part des contributeurs

sur leurs propres pratiques et surtout leurs capacités à participer. En effet, un certain

nombre dit ne contribuer que lorsque cela est nécessaire. Cette recherche de la contri-

bution utile, justifiée, peut ainsi conduire à des pratiques d’auto-censure de la part des

contributeurs. Certains déclarent ainsi ne pas se sentir nécessairement compétents et par

conséquent considèrent que d’autres seraient mieux placés qu’eux et feraient de fait une

« meilleure » contribution. Ce faisant, ils vont se refuser à effectuer une modification se-

lon un principe de précaution. C’est le cas notamment de Cédric qui m’indiquait ne pas

contribuer lorsqu’il pense « qu’il va forcément y avoir quelqu’un qui va passer là et qui

va avoir des meilleures connaissances ». Selon l’enquête editor survey de décembre 2011,

les contributeurs à la version francophone sont près d’un quart à ne jamais créer d’article,

ils sont, là encore, près d’un quart à n’ajouter du contenu que « parfois » et seulement un

participant sur deux déclare ajouter du contenu régulièrement (voir le tableau 2.3). Cette

volonté d’effectuer une contribution pertinente, Julien et Guillaume, qui contribuent de-
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puis plus longtemps, ne m’ont pas dit l’avoir. Au contraire, il semblerait que chez ces

anciens, arrivés à des moments où « il y avait tout à créer » (Julien), toute contribution

est bonne à prendre. Il est alors possible de postuler qu’en fonction de l’avancée de l’en-

cyclopédie au moment de l’arrivée, les pratiques des contributeurs peuvent différer, les

anciens ayant pris pour habitude de modifier dès qu’ils le pouvaient tandis que d’autres,

plus récemment inscrits, craindraient le courroux des utilisateurs plus expérimentés et

n’osent par conséquent pas nécessairement ajouter d’information.

La censure individuelle peut également passer par la peur de ne pas respecter les

règles. L. Scheepmans le rappelle, « cette possibilité d’action [offerte par Wikipédia] est

en permanence jugulée par le fait qu’elle doit répondre à tout moment à l’approbation

de la communauté et des règles d’usage qu’elle a édictées » 17, c’est pourquoi certains

réfrènent leur participation tant qu’ils n’ont pas lu la totalité des règles en place. C’est ce

qu’a fait Sébastien qui a débuté en lisant les principes établis par la communauté :

« comme je voulais absolument respecter un peu l’idée de l’encyclopédie, je passais

beaucoup de temps à lire tout ce qui était critères, pourquoi est-ce que l’article a été

boulé, pourquoi. . . enfin c’est quoi ces pages à supprimer, pourquoi est-ce qu’on m’a

supprimé ma page, etc. » (Sébastien)

Apparait alors le frein que peut représenter la bureaucratie du projet, avec son ensemble

de règles à respecter. Avant de pouvoir jouer, Sébastien souhaitait connaître parfaitement

les règles du jeu et pouvoir, plus tard, éventuellement les faire évoluer ou les remettre

en question, comme le mari de Céline qui, parfois, « est un peu grognon contre les cri-

tères d’admissibilité. » La participation devient alors une affaire de spécialistes, au fait

des règles en vigueur, qui peuvent préférer, à l’image de Sébastien, prendre part davan-

tage à la communauté (et aider les contributeurs à respecter lesdites règles) qu’à la ré-

daction d’articles. D’autres également, plutôt que de chercher la contribution utile ou

respectueuse des règles, vont avoir tendance à éviter les modifications sensibles. De ce

fait, certains sujets seront proscrits de leur champ d’action en raison de leur propension à

être sujets à débats. Découragés par avance, ils se refusent ainsi à contribuer sur ces sujets.

« J’ai pas commencé à vouloir apporter des corrections sur des publications qu’on a sur

l’homéopathie, ce genre de sujet qu’on a un petit peu. . . ou tous ces genres de sujets-là,

où, là, on sait d’avance qu’on se lance dans une bagarre impossible » (Maxime).

Nous voyons bien, avec tout ceci, de quelle manière les contributeurs peuvent être

amenés à ne pas contribuer parce qu’ils ne se sentent pas assez légitimes ou qu’ils sou-

haitent éviter de grossir les listes de révocations de contributions ou des pages de discus-

17. Scheepmans, « Culture fr.wikipedia », op. cit.
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sion. Cette dernière attitude est certainement due à la multiplication des guerres d’édi-

tions 18 qui ont eu lieu sur certains sujets (souvent politiques) et qui ont été parfois re-

layées dans les médias.

La participation à Wikipédia peut ainsi prendre plusieurs visages, ce qui a conduit

les membres de la communauté à mettre en place une hiérarchie endogène et implicite,

contribuant dans le même temps à hiérarchiser les contributeurs eux-mêmes. Cette hié-

rarchie a des incidences sur les comportements et peut en conduire certains à mettre en

place une auto-censure, limitant leurs contributions et cherchant des zones de calme, loin

des turbulences créées par les sujets sensibles aux guerres d’éditions.

2.4 Une pratique organisée ?

La participation au projet Wikipédia demande, on l’a vu, une implication de la part

de celui qui souhaite contribuer. Elle peut également amener les participants à adopter

une posture particulière, à mettre en place des méthodes de travail leur permettant de

prendre part à la production de l’encyclopédie en ligne.

Où il est question de phases et de temps

Participer à Wikipédia ne se fait pas de manière linéaire, mais se trouve être, au

contraire, régulé par les envies du contributeur ainsi que par le temps que celui-ci va

être prêt à consacrer.

Les contributeurs ont ce qu’ils nomment des « phases », à la fois dans leur pratique

de contribution et en dehors. Que ce soit dans leurs habitudes de lecture, cinématogra-

phiques ou musicales, beaucoup m’ont indiqué que leurs pratiques pouvaient être ame-

nées à varier au fil du temps, selon les moments, et que les mêmes processus s’effec-

tuaient concernant leur participation à l’encyclopédie en ligne. Cependant, ces variations

ne semblent pas tant s’effectuer d’un support à un autre, mais bien plutôt d’un style

à l’autre. Ainsi, de la même manière qu’ils vont passer d’une période de lecture de ro-

mans policiers à une autre de romans historiques, les contributeurs font se succéder des

périodes où leur contribution va prendre la forme principale d’une rédaction d’articles

pour ensuite se concentrer sur de l’illustration, etc.

18. Une guerre d’édition a lieu lorsque plusieurs individus modifient successivement le même article,
voire la même information, de manière souvent contradictoire.
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« Ben ça dépend un peu de mes phases, parce qu’il y a. . . [. . .] En ce moment je tra-

vaille sur les blasons donc je m’occupe que de ça. Il y a des fois où je vais plus être ben

sur RC où j’annule du vandalisme, je passe derrière des petits nouveaux pour voir ce

qu’ils ont fait, remettre en forme, des choses comme ça. Au tout début quand je suis

arrivée sur Wikipédia, j’avais une page où en gros c’était sur la maintenance, où ils

disaient les articles orphelins, les articles qui avaient pas de lien vers d’autres articles,

où ceux qui avaient pas de catégories et je faisais beaucoup ça. Mais en gros il y a des

phases. De temps en temps je suis plus sur un truc, plus sur d’autres » (Céline)

On voit ainsi comment de manière successive un participant peut passer d’un rôle de

patrouilleur à celui dewikignome ou de sourceur. Cependant, ces successions ne se font pas

de manière exclusive, c’est-à-dire qu’un participant peut être amené à occuper plusieurs

rôles à la fois mais, dans sa pratique, l’un d’entre eux sera plus présent que les autres.

Aussi, ces phases peuvent s’expliquer par les objectifs que certains contributeurs se

donnent. C’est le cas de Guillaume qui, à plusieurs moments, a décidé de se concen-

trer sur un article en particulier afin de l’amener à un niveau de qualité donné, de le

faire reconnaître par ses pairs comme un « article de qualité » 19. Durant cette période, sa

contribution sur les autres articles a alors diminué en raison de l’implication qu’il s’est

donnée dans ce projet. De même, à l’issue de ce travail, il a connu une phase d’arrêt pour

reprendre la participation de différentes manières successives. Ainsi, ces phases, si elles

ne touchent pas que le type de contribution, influent également sur le temps consacré à

la participation. Définie par les participants comme une activité chronophage, la contri-

bution les amène par moments à se déconnecter de la plateforme. Certains mettent en

suspens leur activité sur le site (les Wikipédiens appellent cela un « wikibreak »), plus

ou moins longtemps. Cela peut provenir d’un manque de temps à consacrer à Wikipédia,

mais également d’une baisse d’intérêt pour le projet. L’enquête conduite par la Wikime-

dia Foundation en avril 2011 montre que sur l’ensemble des contributeurs interrogés

(toutes versions linguistiques confondues) : « most editors said they had become less ac-

tive onWikipedia because they had less time. In this survey, we also found that even 37%

of editors pointed out that they might become less active in Wikipedia in the next six

months, as they think they will have less time. » 20 Aussi, certains contributeurs, souvent

après une période de forte participation, trouvent nécessaire de stopper un temps leurs

19. L’élévation au statut d’article de qualité s’effectue sur demande d’un contributeur qui soumet au vote
la proposition. Un premier tour est organisé sur une durée d’un mois et selon le niveau de vote en faveur
de l’article, un deuxième tour peut-être organisé si l’article n’est pas promu à l’issue du premier tour, ou
s’il n’a pas été rejeté. Aujourd’hui, ce sont 1 334 articles qui ont été promus à ce statut, soit environ 0,09%
des articles de la Wikipédia francophone.
20. Wikimedia Foundation, Wikipedia editor study. Results from the editor survey, rapp. tech., Wikimedia

Foundation, avr. 2011, p. 15.
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contributions. Dans cette situation de trop grande participation, les Wikipédiens parlent

alors, avec humour, de « Wikipédiholisme », ce qui montre une certaine conscience de

leur part de la situation. La communauté a alors mis en place un système permettant de

signaler aux autres contributeurs le wikibreak au travers de bandeaux à apposer sur la

page utilisateur ou la page de discussion du contributeur.

Une activité méthodique

Les phases ont un rôle dans la contribution des participants. Cependant il n’en de-

meure pasmoins qu’il est possible de déceler desméthodesmises en place par lesmembres

du projet dans le but d’organiser leur participation.

La première méthode, qui se retrouve chez beaucoup de contributeurs, semble para-

doxale en ce qu’elle ne se présente pas réellement comme une méthode. Il s’agit pour

les participants de sélectionner les articles et les modifications possibles au gré de leurs

recherches et de leurs lectures. Ce comportement se rapproche de ce que l’on nomme la

sérendipité et que Robert Merton définit comme « la découverte par chance ou sagacité

de résultats que l’on ne cherchait pas ». Les contributeurs sélectionnent ainsi les articles

sur lesquels ils vont effectuer des modifications au fil de leur parcours sur le site, en pas-

sant de lien en lien, de notice en notice. Ce choix de l’article à compléter peut également

provenir d’un parcours géographique cette fois. Au gré de leurs déplacements réels, de

leurs sorties, les contributeurs peuvent relier leurs visites à leur pratique de contribution.

C’est le cas de Guillaume qui décida d’effectuer un travail en profondeur sur l’article

d’une ville visitée lors d’une sortie photo.

«Question : Du coup est-ce que tu pourrais m’expliquer comment tu t’y prends pour

justement amener un article au statut d’article de qualité ou de bon article ? Quelle

est ta démarche en fait de la sélection de l’article jusqu’à l’écriture finale ?

Alors la sélection de l’article en question ça serait assez difficile de faire des généralités

parce que donc c’est des trucs à chaque fois relativement longs, j’en ai pas fait tant que

ça. Les premiers que j’ai fait comme ça, c’était en fait des villes, c’était des articles sur

des communes de France, donc c’était, en fait la première fois que j’ai fait ça c’était

dans une de mes campagnes de photos, je m’étais arrêté un peu plus longtemps dans

une ville et en fait je m’étais. . . Du coup j’avais acheté un certain nombre de bouquins

sur l’histoire de la ville, etc. Et donc en revenant ben j’ai essayé de contribuer un peu

plus à fond sur cet article. Donc avec plein de documentation que j’avais trouvée sur

place. » (Guillaume)
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Les contributeurs reproduisent ainsi les mêmes principes que dans leur pratique de

lecture, en se laissant guider par les liens hypertextes et en ne modifiant que lorsqu’ils

voient une erreur ou que l’article les interpelle. De même, certains créent ou modifient

des articles liés à un autre, plus conséquent, celui sur lequel ils sont en train d’effectuer

des modifications. Là encore, Guillaume décrit cette pratique lorsqu’il explique qu’il a

été amené à créer des articles correspondant à des sujets annexes aux notices qu’il tentait

d’améliorer. Au travers de cette pratique, ressort l’idée qu’il peut s’agir bien plus pour

eux d’une motivation à la contribution en tant que telle, plutôt que de contribuer sur un

sujet en particulier.

Cependant, peu m’ont indiqué utiliser les outils techniques mis à disposition par la

plateforme (par exemple la liste de suivi), seule Céline a annoncé s’en servir dans son

travail de patrouille : « j’allume Wikipédia, je vais sur ma liste de suivi et puis ben je re-

garde un petit peu les vandalismes, les choses comme ça qui ont été faites. » Cependant,

les outils communautaires tels que les portails ou les projets sont bien plus utilisés, et l’ont

d’autant plus été que l’encyclopédie était jeune. Nathalie m’expliquait ainsi que « de ma-

nière générale les projets étaient très actifs dans les années 2006, 2007, 2008 heu ça s’est

pas mal calmé depuis un certain temps [. . .] comme on était plusieurs contributeurs, ça

valait le coup de s’organiser pour essayer de faire quelque chose. » Ces espaces offraient

également un moyen pour les contributeurs de se voir mis en contact avec des spécialistes

amateurs, ceux qui possédaient des connaissances sur les sujets concernés et qui se propo-

saient d’aider dans l’ajout d’informations. Ces portails revêtent ainsi un aspect davantage

communautaire qu’individuel dans cette pratique de contribution.

En revanche, les participants ont pu mettre en place, à leur niveau, des processus,

des méthodes pratiques, quasiment procéduraux. 21 Dans sa pratique de traduction d’ar-

ticles, Julien reproduit toujours le même fonctionnement, à savoir un premier passage

par un traducteur automatique puis une relecture et une correction plus approfondie de

la traduction donnée. Michel, quant à lui, a systématisé sa pratique de correction ortho-

graphique en listant au fur et à mesure de ses rencontres, les erreurs qui lui semblent

courantes pour, par la suite, effectuer une recherche de tous les articles comportant la-

dite erreur. Suite à quoi, il lit l’article dans sa totalité, effectue les corrections qu’il est

en mesure de faire puis passe à l’article suivant, supprimant les occurrences de sa liste à

mesure qu’elles s’épuisent.

21. Geneviève Delbos et Paul Jorion, La transmission des savoirs, Paris, Maison des sciences de l’homme,
1990.
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La participation à Wikipédia semble répondre à une implication de la part de l’indi-

vidu qui va s’engager dans sa pratique, en mettant en place des routines et des postures

qu’il va suivre et répéter. Ainsi, si la sélection des articles peut paraître fortuite, nous

sommes néanmoins face à une activité méthodique et réfléchie par le contributeur, qui se

retrouve ainsi dans un rapport actif face à la pratique de la contribution.

Wikipédia comme outil, non comme but

La participation au site se présente comme un passe-temps, comme une activité parmi

tant d’autres. Cependant, comme j’ai essayé de le montrer tout au long de ce chapitre, la

contribution est plus profonde que cela et les participants trouvent en Wikipédia une

réponse à leur demande.

Pour analyser cela, la théorie de Daniel Gaxie nous offre des clés de compréhension

au travers de son idée de rétribution et, plus particulièrement, de rétribution symbolique

liée à l’engagement. Les contributeurs, au travers de leur participation, déclarent avoir

l’impression de prendre part à un projet qui les dépasse. « Ce qui est intéressant c’est

surtout le fait de contribuer [. . .] c’est le fait finalement d’apporter sa pierre, peu importe

sa taille, qu’elle soit infime, on va dire son grain de sable à un monticule [. . .] et à la

fin on va former un bel édifice qu’est Wikipédia. » (Cédric) À cela s’ajoute une certaine

satisfaction de réaliser quelque chose d’utile, notamment au vu du temps qu’ils ont pu y

consacrer. On voit bien là que la participation ne se fait pas pour rien, mais que malgré

les coûts de l’action (le temps consacré notamment), les rétributions ont un poids plus

important pour les participants. Ainsi, Nathalie en est venue à contribuer à Wikipédia

en parallèle de son travail de thèse afin d’écrire la biographie de personnes historiques

qu’elle étudiait et ainsi éviter à d’autres d’effectuer le même travail qu’elle. Par cela, elle

trouve un côté utile à son travail et limite celui des autres, devenu inutile, ce qui rend

capable désormais d’aller plus avant. Il est alors possible « [d’]expliquer la contribution

gratuite des internautes par le sentiment d’accomplissement associé au fait de contribuer

à une œuvre collective, et par le plaisir lié à la reconnaissance reçue de la communauté

pour sa participation. » 22

Une autre rétribution qu’offre la plateforme à ses auteurs est un public et, notamment,

un lectorat. Certains contributeurs sont, ou ont été, rédacteurs de blogs et ont été, parfois,

confrontés à la petitesse de la portée de leurs publications. Wikipédia présente ainsi une

opportunité à ces auteurs d’être lus, chose acceptable malgré le fait de ne pas signer les

22. Beuscart, Dagiral et Parasie, « Sociologie des activités en ligne (introduction) », op. cit., p. 13.
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articles et par conséquent ne pas pouvoir retirer de bénéfice direct de cette contribution.

Ce qui semble importer pour ces participants est d’une part le fait d’écrire pour être lu

mais également, d’autre part, d’avoir une portée plus importante que ne pouvait donner

un site Internet personnel. Ces deux dimensions se retrouvent dans ce que dit Alexandre :

« en contribuant à Wikipédia j’avais l’impression que à partir de moi je pouvais donner

des informations, ou clarifier certaines choses, ou apporter une contribution à quelque

chose qui est accédé par tout le monde. »

Malgré la mise en avant d’une philosophie et d’idées qui sont propres au projet, lesWi-

kipédiens ne semblent adhérer à ces principes qu’une fois à l’intérieur de la communauté.

On l’a vu, peu ont indiqué avoir contribué par volonté philosophique ou idéologique, les

incitations étant bien plus personnelles et intéressées. Wikipédia ne semble ainsi pas un

but en soi au départ, mais plutôt un moyen de réaliser une volonté pour ces participants.
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3 Faire communauté. . .

La communauté, Wikipédia tend à se définir par elle. Ses participants s’en reven-

diquent et les trois quarts de leur production écrite se font à destination de cette commu-

nauté, afin de l’organiser et de la guider dans son projet. Nous allons voir qu’il est pos-

sible de repérer des éléments culturels communs, visant à créer ce rapprochement entre

les contributeurs, et que la communauté propose un espace de communication entre eux,

tout ceci participant à l’instauration d’un sentiment d’appartenance au groupe, devenu

solidaire. De cette manière :

« La communauté n’est plus ici seulement un groupe d’individus qui partagent un in-

térêt ou un objectif et mutualisent leurs moyens en vue d’une fin, il s’agit davantage

d’une expérience collective forte [. . .], le phénomène est une consumation, une ritua-

lisation qui perd sa vocation utilitaire et fonctionnaliste, pour ne constituer qu’une

célébration du groupe lui-même, a partir de la mobilisation d’un imaginaire com-

mun. » 1

3.1 Les bases d’une communauté

Edward Tylor donne la définition suivante de la culture : « La culture ou civilisation

est cette totalité complexe qui comprend les connaissances, les croyances, les arts, les lois,

la morale, la coutume, et toute autre capacité ou habitude acquise par l’homme en tant

quemembre de la société. » Nous allons tenter de voir de quelle manière les contributeurs

à Wikipédia, inscrits au sein d’une communauté, en viennent à partager des idées et des

pratiques, ainsi qu’à les développer au point de participer eux-mêmes à l’établissement

d’une culture qui leur est propre.

Des pratiques culturelles communes

On l’a vu, les contributeurs à Wikipédia partagent un goût pour la lecture. Initiée au

cours de leur socialisation primaire, cette pratique perdure mais peut être plus ou moins

1. Hugon, « Communauté », op. cit., p. 42.

65



prononcée suivant les contributeurs. De plus, certains d’entre eux indiquent lire essen-

tiellement sur Wikipédia et pour Wikipédia, faisant ainsi de leur participation à cette

plateforme numérique le moteur de leur pratique de lecture. Plus précisément, « la lec-

ture c’est la première source de connaissances » (Cédric) pour beaucoup, de telle sorte que

ces lectures revêtent une double finalité de divertissement et de réponse à une curiosité,

et d’apport de connaissances pouvant découler sur une participation à l’encyclopédie en

ligne.

« Lorsque je lis par contre c’est plutôt effectivement. . . déjà je lis pas mal en lien

avec Wikipédia, c’est-à-dire qu’une grosse partie de ce que je lis c’est dans le but de

contribuer à Wikipédia, en tout cas mes lectures, ben c’est toujours la même chose, je

suis pas féru de romans ou autres, donc ce que je lis c’est plutôt soit des essais soit des

ouvrages documentaires on va dire au sens large. » (Guillaume)

Les participants se rassemblent sur un second point, celui de la convivialité. Celle-ci

passe notamment par la diffusion d’un modèle consommatoire de bière. Sans pouvoir

l’expliquer, je ne peux que constater que la bière se trouve, au sein de cette communauté

et plus largement du monde du libre, au cœur du principe communautaire. La plupart

des rencontres de Wikipédiens (qu’il s’agisse d’ateliers de contribution, de sorties photo

ou de conférences) débouchent sur une rencontre à l’intérieur d’un bar ou d’un café, au-

tour d’une bière. Ainsi, Guillaume, au cours de sa conférence invitait son audience à le

retrouver après pour discuter autour d’un verre. Nathalie m’expliquait également que les

contributeurs parisiens « vont plus souvent boire des coups ensemble » et que « à Stras-

bourg, ils sont pas passés par l’étape on boit des coups, ils sont directement allés faire des

ateliers d’apprentissage à la contribution à l’Université de Strasbourg et puis ils boivent

des coups après. ». À l’instar du travail d’Emmanuelle Prévot et son analyse du rôle de

l’alcool dans la sociabilité militaire, « les “pots” participent donc du système symbolique

qui tend à unifier l“être militaire”. Ils s’intègrent dans un mode de socialisation commu-

nautaire » 2. Il est ainsi possible de postuler que la consommation de bière chez les contri-

buteurs joue un rôle unificateur, participant à la mise en place de la communauté et des

liens qui unissent ses membres. Cette fonction communautaire se dégage d’autant plus

que les individus ne buvant pas d’alcool reproduisent tout de même ces discours, comme

il m’a été donné à voir lors d’une permanence d’une association locale liée au libre, dans

laquelle un membre ne buvant jamais d’alcool a interpellé l’ensemble du groupe pour

aller boire un verre de bière.

2. Emmanuelle Prévot, « Alcool et sociabilité militaire : de la cohésion au contrôle, de l’intégration à
l’exclusion », Travailler, vol. 2, no 18, 2007, p. 168.
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À cela s’ajoute l’omniprésence du tutoiement, à la fois dans les échanges en ligne et

dans les relations se plaçant dans des espaces plus traditionnels. Mat Pires rappelle que

les deux formes de la deuxième personne tu et vous « s’emploient de façon réciproque,

convention qui traduit une solidarité sociale entre locuteurs » 3. Qu’il s’agisse des conver-

sations ayant lieu sur les pages de discussion ou d’autres espaces communautaires tels

que le Bistrot ou l’Oracle, ou encore lors des ateliers ou conférences, tous les participants

se tutoient, quels que soient le moment de leur rencontre ou la proximité de leurs rap-

ports. Aumême titre que ce qui a pu être expliqué plus haut sur la consommation de bière,

c’est la construction communautaire qui entre ici. « [L]e TU convient mieux a une dyna-

mique sociale anti-hiérarchique que le VOUS », plaçant ainsi l’ensemble des participants

sur un pied d’égalité, quels que soient leur niveau de participation ou la durée de leur

implication dans le projet. Ce même principe a été constaté lors des entretiens qui ont été

effectués, la plupart des contributeurs m’invitant à les tutoyer, principe mis en place dès

la prise de contact, par courriel ou via les pages de discussion des contributeurs. Si cette

pratique est répandue, elle fait néanmoins l’objet de questions régulières, notamment sur

l’Oracle où l’on peut observer parfois plusieurs fois par an une discussion quant à la pos-

ture à adopter. En 2007, un sondage 4 a été initié par un contributeur et il est ressorti que

sur 85 votants, 41 étaient pour le tutoiement systématique, 9 pour un vouvoiement et 35

pour un usage partagé entre les deux (avec des contributeurs pour un tutoiement initial

modifié en vouvoiement à la demande de l’interlocuteur et d’autres occupant la position

strictement inverse). Ainsi, si le tutoiement prédomine, certains contributeurs indiquent

préférer le vouvoiement, ce qu’ils peuvent faire via leur page utilisateur.

Il est donc possible de noter un certain partage de valeurs communes au sein de cette

communauté, participant à la cohésion et à une solidarité entre les membres initiées par

un esprit de convivialité.

La construction d’une mythologie

Wikipédia, en adoptant le principe du wiki, propose aux contributeurs une liberté to-

tale aussi bien sur le contenu proposé que sur la forme que peut prendre l’encyclopédie.

En effet, les autres espaces en ligne proposant aux utilisateurs d’ajouter et de publier du

contenu, comme les blogs qui se sont développés au début des années 2000 ou les réseaux

sociaux adoptés massivement à la fin de la décennie 2000, ne laissent pour toute liberté

3. Mat Pires, « Usages et stratégies de tutoiement dans l’écrit public », Langage et société, vol. 2, no 108,
2004, p. 27.
4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Sondage/Vouvoyer_ou_tutoyer_sur_Wikipédia?
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que certaines boîtes au sein desquelles les internautes peuvent inscrire leurs messages,

leurs idées. À l’inverse, sur l’encyclopédie en ligne, le participant a la possibilité de modi-

fier n’importe quelle partie. Le site, sa structure, sa mise en page, sont entièrement laissés

aux utilisateurs, comme le montre la relative diversité de présentation des pages d’accueil

des différentes versions linguistiques, mais plus encore la variété de formes que prennent

les pages utilisateurs. Cette plateforme offre ainsi une page blanche, un espace nouveau

pour les participants.

Cet espace, les participants l’ont justement conquis. F. Briquet nous parle de colo-

nisation d’un « nouveau monde » 5 concernant cet investissement dans l’Internet. Il est

ainsi possible de trouver des mythes et des légendes propres à Wikipédia. Les anthropo-

logues n’ont eu de cesse qu’ils n’aient montré que toutes les sociétés, pour se construire,

développent un ensemble de mythes, réécrivent l’histoire. Sur Wikipédia il est possible

d’observer un phénomène identique bien qu’ici, contrairement aux sociétés étudiées par

les anthropologues où les savoirs se transmettaient à l’oral, nous nous trouvions dans une

société où l’ensemble des particularités se transmettent par écrit.

Une telle posture nous invite ainsi à nous pencher sur l’origine du projet et plus spé-

cifiquement sur la manière par laquelle la communauté voit et présente cet évènement.

Il est possible de trouver dans ce sens une page retraçant l’histoire du projet, depuis ses

fondements jusqu’aux derniers partenariats établis avec des structures telles que le Bri-

tish Museum ou la Bibliothèque nationale de France. Cette histoire a été largement retra-

vaillée, à tel point qu’un des deux initiateurs du projet, Larry Sanger, n’apparaît pas sur

la page présentant le projet, ne laissant la place qu’à JimmyWales, porte-parole officiel de

l’encyclopédie. Cette modification tend alors à créer un mythe de l’encyclopédie portée

par un seul homme. D’autres mythes prennent place et participent de ce mouvement de

constitution d’un espace d’existence commun.

Afin d’inscrire les pratiques dans une certaine historicité, les Wikipédiens ont déve-

loppé, en 2006, un système de totems. Loin de correspondre aux totems étudiés par les

anthropologues dont Alfred Radcliffe-Brown, Claude Lévi-Strauss ou Philippe Descola,

nous nous trouvons davantage ici face à une méthode de classification des contributeurs

en fonction de leur année d’inscription. Revêtant un aspect purement pratique, cette an-

cienneté rapprochée à un animal offre une première manière de situer, par jeu d’associa-

tion et de manière visuelle, le contributeur auquel l’individu a affaire. Supposant une

maîtrise croissante de l’outil qu’est Wikipédia, les contributeurs sont dès lors en mesure

5. Briquet, Comment l’Internet nous transforme : la socialisation dans l’univers numérique, op. cit., p. 5.
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d’approcher le « degré de connaissance de Wikipédia de la personne » (Céline) et ainsi de

moduler leur comportement face à ce dernier.

« [C]’est un peu pour se différencier, parce que quand on a un contributeur qui est

tout récent, on prend plus de pincettes à lui expliquer “ben voilà t’es récent tu sais

pas forcément comment ça fonctionne” que quelqu’un qui est là depuis longtemps,

on pardonne moins des erreurs. Il y a pardonner mais on peut se dire que c’est pas

normal qu’il se comporte comme ça qu’est-ce qui lui arrive. Une fois j’ai bloqué quel-

qu’un deux jours parce qu’il avait complètement pété les plombs et je me suis dit

“il lui arrive quoi, c’est pas normal, il est là depuis longtemps, il sait comment ça

fonctionne”. » (Céline)

Ainsi, il devient plus facile pour les participants de se faire connaître comme un an-

cien, mais également de se faire reconnaître comme tel.

Enfin, se démarquent d’autres éléments, participant de l’imaginaire Wikipédien et

relevant davantage d’un regard humoristique sur le projet, mais témoignant cependant

d’une parfaite connaissance du mouvement et de l’environnement au sein duquel il évo-

lue. Il est possible de citer tout d’abord les cabales regroupant des contributeurs. Le glos-

saire du jargon utilisé sur la Wikipédia francophone 6 définit les cabales ainsi :

« Organisation secrète supposée diriger Wikipédia. Désigne également la commu-

nauté des Wikipédiens les plus actifs (notamment les administrateurs) sur le canal

wikipedia-fr IRC, ainsi que les groupes locaux de wikimédiens. Sur le sens de ce mot

dans un contexte plus général, voire Cabale de la dorsale. »

Il est possible de repérer quatorze cabales sur l’encyclopédie auxquelles s’ajoute une non-

cabale occupant pourtant la même fonction. Il s’agit de groupements de Wikipédiens,

rassemblés par centres d’intérêts ou par localisation géographique principalement. Fai-

sant référence à l’affaire de la cabale de la dorsale qui rassemblait entre les années 1980

et 2000 des administrateurs des salons de discussion Usenet qui avaient lutté contre la

restructuration de ce réseau, ces cabales tirent également parti de l’impression diffusée

sur Internet de ne jamais réellement savoir qui se trouve derrière les productions, et no-

tamment concernant Wikipédia. Comme le rappelle L. Scheepmans, « s’il fallait qualifier

de cabale un rassemblement d’avis convergeant sur un même point, ou une même prise

de décision publiquement déclarée, dans ce cas on pourrait alors identifier toute la com-

munauté fr.wikipedia comme une grande cabale. » 7 S’il ne s’agit que d’une manière pour

les contributeurs de se rassembler en groupes par affinités, il n’en reste pas moins qu’une

6. https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Jargon_de_Wikipédia.
7. Scheepmans, « Culture fr.wikipedia », op. cit.
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telle pratique met à jour la connaissance, de la part de certains contributeurs, des idées

véhiculées face à l’Internet, bien souvent par manque d’information.

Nous pouvons ainsi voir que les contributeurs à Wikipédia, au fil des années et à

mesure que de nouveaux participants arrivaient, ont structuré l’espace, en se donnant

des outils de distinction et en développant une histoire et une mythologie, faisant de

l’encyclopédie un projet dépassant le simple fait de rassembler des connaissances.

Un abandon des caractéristiques traditionnelles

SurWikipédia, tout le monde peut contribuer. Si ce point a déjà été abordé, il convient

tout demême d’observer une certaine tentative de la part du projet (et de sa communauté)

de ne pas mettre en avant les caractéristiques des contributeurs habituellement utilisées

pour les présenter.

Au moment de l’inscription sur le site, trois informations sont demandées : un nom

d’utilisateur (le pseudonyme), un mot de passe et une adresse électronique. Aucune ca-

ractéristique sociale n’est donc nécessaire à la plateforme et les contributeurs ne sont

ainsi, a priori, pas distinguables les uns des autres. « Le citoyen lambda n’apporte pas son

identité, ses diplômes ou son expertise. Aucune caractéristique spéciale ne vient détermi-

ner à l’avance son identité » 8, proposant ainsi une offre de parole et de participation à

des individus qui, dans d’autres sphères, n’auraient pu accéder à la tribune. En effaçant

les compétences professionnelles, « La production amateur de connaissances n’est plus

l’apanage de groupes restreints ; elle est devenue une activité de masse » 9, ouverte à tous.

De plus, ces positions qui servent traditionnellement les débats, y compris sur les

listes de diffusion, comme l’a montré Claude Rosental, 10 ne sont plus en mesure de rem-

plir leur fonction, n’apportant plus, de par leur masquage, la légitimité à leurs titulaires.

De cette manière, la plateforme « permet [. . .] de nouvelles mises en face à face d’acteurs

qui, sinon, ne se retrouveraient pas en situation de dialogue, du moins apparent » 11, ré-

pondant ainsi à la volonté d’accès généralisé à la participation (qui passe également par

les débats ou les prises de décision).

Cependant, comme nous l’avons vu plus tôt, malgré la volonté d’ouverture une majo-

rité des contributeurs ont tendance à être issus de familles possédant un certain capital

culturel. Le principe qui vient d’être exposé se retrouve lui aussi mis à mal par la confron-

8. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit., p. 38.
9. Flichy, Le sacre de l’amateur, op. cit., p. 65.
10. Claude Rosental, « Les travailleurs de la preuve sur Internet », Actes de la recherche en sciences sociales,

vol. 134, 2000, pp. 37–44.
11. Ibid., p. 37.
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tation avec la réalité. En effet, si la plateforme ne questionne pas ses membres sur leurs

caractéristiques, ces derniers en revanche n’hésitent pas à les afficher. C’est ainsi qu’il

est possible de retrouver, notamment sur les pages utilisateur, un certain nombre d’in-

formations telles que le sexe, l’âge ou la profession de l’individu, mais également son

lieu d’habitation ou ses goûts. C’est de cette manière que reviennent ces caractéristiques

pourtant volontairement écartées par le projet ; caractéristiques qui pourront servir au

contributeur dans son parcours au sein de la communauté. Cette mise en avant d’infor-

mations parfois institutionnelles se repère encore plus lors des candidatures à différents

statuts au sein du site, dont celles liées aux élections des administrateurs. Ces annonces

de candidatures se faisant régulièrement par le biais de courriels envoyés sur la liste de

diffusion du projet, il n’est pas rare d’observer en signature des messages, la mention de

la profession ou de l’organisme institutionnel auquel le contributeur est lié. Ainsi s’ef-

fectue le lien entre le contributeur, semblable à tous les autres à son arrivée en ce qu’il

a été épuré de ses caractéristiques traditionnelles, et l’individu social évoluant dans les

sphères traditionnelles et porteur symbolique d’une légitimité.

3.2 Des relations médiatisées

Un apprentissage (par le) collectif

Ces individus, regroupés autour d’un projet commun, se trouvent au milieu d’une

plateforme possédant ses règles, nous venons de le voir, mais elle possède également un

code (au sens de code informatique) puisque la participation et plus précisément la ré-

daction s’effectuent au travers d’une syntaxe particulière : le Wikitexte. Mélange de texte

et de langage informatique dit « à balises », le wikitexte est propre aux sites du style de

Wikipédia, les wiki, et nécessite un apprentissage pour en maîtriser les bases. Comme le

rappellent Michel Gollac et Francis Kramarz, « l’informatique n’est jamais conviviale que

pour ceux qui partagent la culture de ses concepteurs » 12, ce qui n’est pas nécessairement

le cas de tous les contributeurs qui sont bien davantage issus de milieux dotés en capi-

tal culturel, qui n’impliquent néanmoins pas systématiquement une proximité avec les

milieux informatiques (le capital culturel ayant « besoin de se transformer pour devenir

compétence informatique » 13). Pour ce faire, la communauté se fonde sur un fort esprit

de solidarité, qu’il est possible de rapprocher de la solidarité organique mise en avant par

12. Michel Gollac et Francis Kramarz, « L’informatique comme pratique et comme croyance », Actes de
la recherche en sciences sociales, vol. 134, 2000, p. 4.
13. Ibid., p. 6.
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Émile Durkheim. Ces individus qui sont proches socialement présentent néanmoins des

spécificités (en fonction par exemple de leur formation scolaire et professionnelle ou de

leur type de contribution) or :

« [la solidarité organique] n’est possible que si chacun a une sphère d’action qui lui

est propre, par conséquent une personnalité. Il faut donc que la conscience collective

laisse découverte une partie de la conscience individuelle, pour que s’y établissent ces

fonctions spéciales qu’elle ne peut pas réglementer ; et plus cette région est étendue,

plus est forte la cohésion qui résulte de cette solidarité. » 14

Ainsi, des structures sont mises en place par la communauté, à destination de la com-

munauté afin de guider les contributeurs dans leur participation. La question du Service

de parrainage actif a déjà été abordée, il fait partie de cette offre de service proposée aux

participants en mettant en relation un membre expérimenté avec un autre, plus récem-

ment inscrit. S’il est question de parrains et de marraines, il s’agit en réalité plutôt de

mentors, devenant l’interlocuteur particulier du nouveau contributeur dans sa recherche

de réponses portant sur le projet et la contribution. Sont ainsi transmises des pratiques,

des méthodes et les bases du fonctionnement du site, mais d’autres dimensions entrent

également en jeu puisqu’il s’agit également là, bien souvent, du premier contact avec la

communauté et peuvent se nouer ainsi les premières relations entre les membres (bien

qu’elles ne perdurent pas systématiquement).

« [Les jeunes contributeurs] qui sont soutenus par des mentors pourraient bénéficier

de plusieurs types de retombées, notamment des apprentissages cognitifs (nouvelles

connaissances et compétences [. . .]), des apprentissages affectifs (réduction de la soli-

tude, augmentation de l’auto-efficacité et image de soi), de nouveaux contacts ». 15

Le bistrot et l’Oracle jouent également un rôle similaire, tout en étant moins formels

ou systématiques. Ces deux possibilités peuvent d’ailleurs entrer en concurrence de par

leur proximité, certains les utilisant de manière confondue. Ces deux espaces occupent

également une place dans la mise en contact des membres, en ce qu’ils sont les lieux prin-

cipaux de discussion où il est possible de retrouver régulièrement les mêmes personnes.

Cette mise en contact des participants au travers de la transmission de savoir-faire et

de compétences techniques se déroule aussi lors des ateliers qui prennent place au sein

des sphères traditionnelles de la vie sociale. Prises en charge par des Wikipédiens, ces

14. Émile Durkheim, De la division du travail social, Chicoutimi, Classiques des sciences sociales, 2002
(1893), p. 122.
15. Étienne St-Jean, « Les fonctions du mentor de l’entrepreneur novice », Revue de l’Entrepreneuriat,

vol. 9, no 2, 2010, pp. 28–29.
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rencontres sont le moment de partages et d’apprentissages de la participation. La contri-

bution à Wikipédia relève de l’activité individuelle, solitaire et autonome, mais elle peut,

dans certaines situations, prendre la forme d’une pratique collective. Au cours de ces

évènements, le novice se voit ainsi formé par un (ou plusieurs) initié(s) qui va guider les

premiers pas du contributeur de manière immédiate (comme le montrent les figures 3.1a

à 3.1d) et non-plus désynchronisée comme ce peut être le cas avec les parrains ou les

espaces d’échanges. Les savoirs-faire se transmettent ainsi par l’acte en train de se faire,

le savoir théorique prend corps dans la pratique, passant d’un statut « propositionnel » à

un statut « procédural » 16 au travers d’un apprentissage par frayage. 17 De cette manière,

les apprentis-contributeurs sont placés directement en situation et apprennent au fur et

à mesure, guidés par d’autres plus expérimentés.

(a) Atelier de découverte Wikipédia organisé par
Strasweb (Strasbourg, 8 novembre 2012).

(b) Atelier de découverte Wikipédia organisé par
Strasweb (Strasbourg, 13 février 2013).

(c) Rencontre Tewiki (Hyderabad, Inde, 8 mars
2013).

(d) WikiPermanence Glam (Rennes, 10 décembre
2012).

Figure 3.1 – La transmission de savoirs-faire de manière immédiate.

Enfin, les contributeurs tirent un apprentissage de la communauté d’une dernière

manière. Il s’agit d’une pratique de copie. Tenant presque du mimétisme et autorisés

16. Delbos et Jorion, La transmission des savoirs, op. cit., p. 11.
17. Ibid., p. 141.
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(voire incités) par la licence juridique qui couvre l’ensemble du site, les contributeurs ont

développé une pratique de copier-coller, leur permettant par ce jeu-là de comprendre

les tenants de la contribution par l’observation du travail des autres. L’apprentissage se

fait alors sur le tas. 18 Cette technique présentée lors de certains ateliers de contribution

passe ainsi d’un statut de bidouillage à un moyen d’apprentissage reconnu et développé,

de telle sorte que « l’usage de l’informatique apparaît comme un ensemble de “petites”

techniques, voire de tours de main » 19.

« [L]a contribution n’est pas un problème et puis on apprend en copiant. Heu ça a

beaucoup étonné, par exemple les gens que je formais hier matin, je leur dis “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. » (Nathalie)

Cette solidarité a cela de particulier que les contributeurs viennent autant en aide aux

autres contributeurs qu’à ceux que certains appellent des « contributeurs en devenir »,

notamment au travers des ateliers de découverte, ce qui peut s’expliquer par le principe

de reconnaissance par les pairs qui est omniprésent au sein de cette communauté. Comme

l’écrit Étienne Autant, « Reconnaître l’autre comme être humain digne de respect ne suffit

cependant pas pour partager avec lui [. . .] il faut aussi le reconnaître a un titre particulier,

par exemple [. . .] comme membre de la même communauté » 20.

L’écrit comme moyen d’expression

Une production essentiellement textuelle

Le groupement d’individus que forment les contributeurs se rend visible au travers

de sa production, qui témoigne de ses activités et de son existence. Sa communication

interne en revanche est bien moins transparente. Une diversité d’espaces remplissent le

rôle de lieux de rencontre et de discussion. On l’a vu, les pages de discussion servent au

développement de chaque article, les portails et projets, eux, coordonnent le travail des

contributeurs sur des thèmes particuliers, l’Oracle permet d’obtenir des informations en-

cyclopédiques et le Bistrot des informations sur Wikipédia. La communauté s’organise

18. Gollac et Kramarz, « L’informatique comme pratique et comme croyance », op. cit., p. 4.
19. Ibid., p. 21.
20. Étienne Autant, « Le partage : un nouveau paradigme ? », Revue duMauss, vol. 1, no 35, 2010, p. 603.
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donc par le biais de ces pages publiques. Les participants en revanche, en tant qu’indivi-

dus autonomes, possèdent d’autres voies pour entrer en contact entre eux. Nous retrou-

vons les pages de discussion qui sont cette fois associées aux pages utilisateurs. Il existe

également des listes de discussion passant via les adresses e-mail des contributeurs qui

s’y inscrivent, ainsi qu’un salon de discussion IRC.

Les moyens de communication qu’il nous est donné d’observer sont ainsi exclusive-

ment textuels, au même titre que la majeure partie de l’encyclopédie puisque les médias

audio et vidéo sont très peu présents contrairement à d’autres encyclopédies numériques

telles qu’Encarta qui faisait la part belle aux extraits vidéos ou sonores (cette dimen-

sion se retrouve davantage sur la version anglophone du site, le droit étatsunien étant

plus permissif notamment concernant le droit de courte citation — le fair use — sous

lequel tombent lesdits extraits). Au cœur de la théorie des utopies de la communication

de P. Ansart, la quête de l’immédiateté a longtemps été poursuivie et Wikipédia semble

avoir résolu cette question au travers de ses espaces de discussion, proches des forums

Internet.

« [T]andis que les utopistes s’interrogeaient sur la circulation des messages, sur les

lenteurs de leur diffusion, les communications actuelles semblent accomplir les désirs

anciens de la transmission magique. Le temps réel n’est pas une accélération du temps,

mais bien la négation des délais par l’immédiateté. » 21

Cependant, cette immédiateté est toute relative puisque les communications se font

nécessairement de manière différée et désynchronisée, du moins dans les espaces hors

du salon de discussion (sur lequel l’idée d’immédiateté est relativement pertinente). En

effet, au travers de messages déposés sur les différents espaces, les échanges s’installent

dans une temporalité allongée, « sont noués dans des temps et des espaces multiples et

décalés » 22.

Les contributeurs ne sortent ainsi jamais d’une culture autre que celle de l’écrit, com-

posant l’ensemble de leur activité au travers de lui.

Une culture de l’argumentation

La médiation par le texte permet, dans le même temps, le développement d’un mode

de discussion qui laisse place à l’argumentation. Intimement lié au processus décelé par

Jack Goody, la scripturalisation des discussions offre aux participants à la fois un moyen

21. Ansart, « Les utopies de la communication », op. cit., p. 33.
22. Didier Demazière, François Horn et Marc Zune, « Ethnographie de terrain et relation d’enquête.

Observer les “communautés” de logiciels libres », Sociologie, vol. 2, no 2, 2011, p. 168.
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de développer des réflexions, des arguments, mais également d’en faire une lecture plus

analytique, permettant la recherche du consensus poursuivi par Wikipédia au travers de

ses règles. Ainsi, comme le rappelle J. Goody :

« il est certainement plus facile de percevoir les contradictions dans un texte écrit

que dans un discours parlé, en partie parce qu’on peut formaliser les propositions de

manière syllogistique et en partie parce que l’écriture fragmente le flux oral, ce qui

permet de mettre côte à côte et de comparer des énoncés émis à des moments et des

lieux différents. » 23

Il est ainsi possible de repérer, dans certaines discussions, l’invocation de références,

la présentation de justifications, le rappel aux principes fondateurs, faisant parfois de ces

échanges de véritables plaidoyers.

Au travers de la mise en place de ces pratiques de discussion apparaît un mode de

fonctionnement porté par l’encyclopédie quant à la validation des énoncés. Chaque ap-

port étant visible par tous, et pouvant être discuté et remis en cause, la production des

contributeurs se place sous l’effet d’une « main invisible » telle que celle développée par

Adam Smith dans sa théorie économique. M. Foglia reprend cette idée en l’appliquant au

milieu encyclopédie.

« L’encyclopédie serait une sorte de marché libre de la connaissance : la concurrence

des idées doit conduire à l’élimination progressive des erreurs [. . .] L’expression d’une

erreur n’est pas un mal pour les fondateurs du libéralisme, parce qu’elle permettra de

saisir la vérité avec davantage de clarté. [. . .] John Stuart Mill a ainsi montré que les

esprits sont capables de s’éclairer et de se former mutuellement, pourvu qu’ils aient

la liberté de concevoir, d’exprimer et d’échanger. Nul besoin de censurer, nul besoin

d’identifier et de bannir le mal : la libre concurrence des idées fait disparaître les

indésirables. » 24

La communauté parviendrait ainsi à réguler ses propres pratiques au travers de cette

mise au regard de tous, régulation qui passerait ainsi par le biais des discussions, les

contributions pouvant faire débat étant justifiées ou remises en question par un jeu d’ar-

gumentation au sein duquel « Le contributeur qui réussit à faire triompher son point de

vue n’est-il pas le plus expert ; c’est d’abord celui qui respecte les règles de Wikipédia,

notamment le principe de neutralité et la présentation des sources. » 25

23. JackGoody, La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, Éditions de Minuit, 1979,
p. 50.
24. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit., p. 32.
25. Flichy, Le sacre de l’amateur, op. cit., p. 72.
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Cependant, cette pratique de l’argumentation et de la recherche du consensus échoue

parmoments. Certaines discussions peuvent en effet se prolonger dans la durée et conduire

à des « prises de décision », ce qui découle sur une institutionnalisation du débat, avec une

annonce publique sur certains espaces du projet, afin d’inviter les contributeurs à voter

pour des propositions à l’issue d’une nouvelle discussion. Cependant, certaines prises de

décisions ne débouchent pas sur la phase du vote, rendant inutile la mise en débat ini-

tiale et amenant parfois les contributeurs à l’origine de la discussion à se désintéresser du

processus.

« Récemment je suis un peu intervenu sur des trucs qui étaient le fonctionnement des

restaurations de pages, parce que je comprenais pas un truc et je trouvais ça vraiment

pas logique et complètement. . . vraiment réellement mal branlé, et donc j’ai posé une

question et on m’a répondu et puis il y a une discussion qui a démarré. Après il y

a des gens qui ont continué le truc en démarrant une longue longue longue. . . com-

ment ça s’appelle déjà. Où les mecs votent pour/ Prise de décision, voilà, les choses

qui amènent jamais à un résultat. Et comme je dirais pas que ça amène jamais à un

résultat, mais c’est souvent celui qui reste le plus longtemps qui gagne, ça m’intéresse

assez peu. . . » (Sébastien)

Les pages utilisateur

Les participants à Wikipédia se rencontrent rarement réellement. Ils n’ont pour lieu

d’échange que la plateforme au travers de ses espaces communautaires. Ainsi, il est pos-

sible de déceler une pratique de la présentation de soi directement sur la plateforme, non

pas de manière systématique mais bien plutôt d’une manière généralisée au travers des

pages utilisateurs.

À l’inscription, le membre se voit obtenir une page de discussion ainsi que la pos-

sibilité de créer une page utilisateur et plusieurs sous-pages. Cette page personnelle est

« destinée à vous présenter, à indiquer les tâches que vous comptez faire sur l’encyclo-

pédie » 26 et sa création n’est pas automatique. En premier lieu, en mars 2014, sur les

1 767 582 utilisateurs inscrits, seuls 595 223 avaient effectué au moins une contribution,

ce qui ne représente qu’un tiers des membres, parmi lesquels seuls 134 759 ont créé leur

page utilisateur. Cela représente donc 22,64% des contributeurs et seulement 7,62% des

utilisateurs enregistrés. De plus, se côtoient des pages d’utilisateurs individuels, d’autres

appartenant à des groupes, voire à des robots, certaines ne proposant qu’une redirection

26. https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Page_utilisateur.
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vers une version linguistique différente sur laquelle se trouverait le compte principal du

contributeur (cf. tableau3.1).

n %

Remplie par l’utilisateur 703 49,16
Contributeur 568 39,72
Collectif 14 0,98
Hors-sujet et publicité 82 5,73
Lien et redirection 39 2,73

Texte automatique 369 25,80
Robot (bot) 8 0,56
Faux-nez 36 2,52
Bloqué 15 1,05
Vandale 2 0,14
Non-remplie 297 20,77

Tableau 3.1 – Les pages utilisateur témoignent de la diversité des comptes (n=1 430,
mars 2014).

Ces pages, la plupart s’en servent pour se présenter, eux et leur travail sur la plate-

forme, en y indiquant des caractéristiques sociales, professionnelles. Nous retrouvons ici

les moyens de distinction contre lesquels le projet avait lutté en se refusant de les deman-

der lors de l’inscription. Généralement peu fournies, comprenant moins de cinq lignes

de texte (77,11% des observations de pages), ces pages sont la plupart du temps remplies

à l’aide de boîtes utilisateurs, sortes d’encarts présentant une caractéristique personnelle,

amenant certaines pages à ressembler à des patchwork de boîtes définissant le contribu-

teur. Ces pages mettent l’accent sur les caractéristiques sociales (p. ex. date de naissance,

lieu d’habitation), les goûts (p. ex. musicaux, en termes de voyages) et les capacités des

utilisateurs (elles peuvent être informatiques, linguistiques, graphiques, etc.). Elles de-

viennent ainsi :

« un processus de subjectivation, qui conduit les personnes à extérioriser leur iden-

tité dans des signes qui témoignent moins d’un statut incorporé et acquis que d’une

capacité à faire (écrire, photographier, créer. . . ) ; et un processus de simulation, qui

les conduit à endosser une diversité de rôles exprimant des facettes multiples, et plus

ou moins réalistes, de leur personnalité ». 27

En cela, elles incarnent des « autoreprésentations de soi digitalisées » 28 complémen-

taires aux pseudonymes et porteuses de sens à destination des pairs. En effet, ces der-

nières revêtent deux utilités pratiques principales aux yeux des contributeurs.

27. Dominique Cardon, « Réseaux sociaux de l’Internet », Communications, vol. 1, no 88, 2011, p. 142.
28. Allard et Vandenberghe, « Express yourself! Les pages perso », op. cit., p. 196.
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Tout d’abord, elles permettent aux participants de repérer leurs interlocuteurs lors de

discussions ou de vérifications des contributions.

« Ce que j’aime bien c’est que de temps en temps quand tu croises, enfin quand il y

a des gens avec lesquels j’interagis, je vais sur leur page perso, déjà pour mieux les

situer, parce que souvent on croise plein de monde, je me souviens pas toujours des

gens, et d’avoir été sur leur page perso, je me souviens à peu près qui c’est. » (Céline)

Dans un espace où, comme nous l’avons vu plus haut, l’ensemble des interactions se

déroulent par l’écrit, ces pages de présentation viennent pallier le manque de repères

dans ces pseudonymes qui se ressemblent tous. Ainsi, là où « les pseudonymes gomment

les éléments qui, dans une relation face à face, constitueraient des repères d’identifica-

tion » 29, les pages utilisateur, elles, viennent rapporter ces repères, et ce d’autant plus

qu’elles possèdent généralement des caractéristiques graphiques. En effet, le contribu-

teur ayant le contrôle total de sa page, il lui est possible d’y indiquer ce qu’il veut et

surtout sous la forme qu’il souhaite, « ce qui nous autorise et nous oblige à traiter le soi

comme s’il s’agissait d’une œuvre d’art » 30, la page se faisant photographie textuelle du

contributeur. Cependant, là encore la pratique du copier-coller se retrouve à tel point que

nombre de pages utilisateur finissent par se ressembler, ne se distinguant alors que celles

faisant preuve d’originalité. Nous nous retrouvons alors face à une « relative standardisa-

tion des formes digitales d’expression de la subjectivité » 31 mise en place par la mise à

disposition de modèles aux contributeurs. Ainsi, « le paradoxe est que, en augmentant la

compétition entre des individus en quête de reconnaissance, les réseaux sociaux de l’In-

ternet contribuent aussi a uniformiser les manières de se présenter, de se singulariser et

d’agir les uns envers les autres. » 32

Malgré tout, ces pages remplissent un second rôle, souhaité par la communauté et

indiqué sur la page d’aide à l’écriture de la page utilisateur : « En indiquant sur votre

PU les langues maîtrisées, vos centres d’intérêt [. . .] et vos compétences [. . .], tout Wiki-

pédien visitant votre page pourra déterminer quel profil de contributeur vous êtes, pour

mieux vous connaître. » 33 Plus encore, elles permettent de situer le contributeur au sein

même de sa pratique de contribution. De par l’indication de son ancienneté (p. ex. par

l’indication du totem) ou du nombre de ses contributions, les contributeurs se trouvent

29. Demazière,Horn et Zune, « Ethnographie de terrain et relation d’enquête. Observer les “communau-
tés” de logiciels libres », op. cit., p. 170.
30. Allard et Vandenberghe, « Express yourself! Les pages perso », op. cit., p. 201.
31. Ibid., p. 202.
32. Cardon, « Réseaux sociaux de l’Internet », op. cit., p. 147.
33. https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Page_utilisateur.
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en mesure de postuler un niveau de connaissance et de le situer dans le même temps

parmi les autres membres de la communauté.

Cependant, ces pages n’en restent pas moins des espaces autobiographiques au sein

desquels les contributeurs peuvent, de manière plus ou moins consciente, partir à la « re-

cherche d’une identité cohérente » 34. Comme nous le rappelle Howard Becker :

« L’autobiographe se propose de nous raconter sa vie et, dès lors, s’engage à maintenir

une cohérence entre l’histoire qu’il narre et ce qu’une investigation objective pourrait

découvrir. Cependant, quand nous lisons une autobiographie, nous sommes toujours

conscients que l’auteur ne nous raconte qu’une partie de son histoire ». 35

Le locuteur n’ayant que peu de moyens de vérifier les informations et le contributeur

choisissant les éléments à mettre en avant et la manière de les présenter, l’individu est

en mesure de se reconstruire, « de récrire sa biographie, voire d’incarner un autre que

soi en changeant de nom, d’âge ou de sexe ou en adoptant les contours d’un avatar » 36.

Je rejoins ici l’idée que les plateformes sur Internet peuvent constituer, pour certains,

le berceau d’une renaissance leur permettant d’effectuer une distinction entre leur être

social traditionnel et leur être social numérique.

3.3 Un sentiment d’appartenance apparent

La communauté passe également par une cohésion au sein du groupe, et un sentiment

vécu par ses membres d’appartenir au groupe et participer à un mouvement d’ensemble,

d’agir ensemble.

« Eux » et « Nous », « Ils » et « Moi »

Les entretiens avec les contributeurs ont permis de déceler un vocabulaire sémanti-

quement glissant. Rappelant l’opposition entre le « eux » et le « nous » de Richard Hog-

gart, 37 il nous est possible d’observer un phénomène similaire, avec d’un côté certains

contributeurs et d’un autre, selon les moments, ceux qui ne participent pas ou d’autres

contributeurs. L’emploi d’un « nous » peut ainsi, successivement désigner des personnes

différentes, des groupes plus ou moins restreints.

34. Allard et Vandenberghe, « Express yourself! Les pages perso », op. cit., p. 193.
35. Howard S. Becker, « Biographie et mosaïque scientifique », Actes de la recherche en sciences sociales,

vol. 62–63, 1986, p. 105.
36. Julie Denouël, « Identité », Communications, vol. 1, no 88, 2011, p. 76.
37. Richard Hoggart, La culture du pauvre, Paris, Éditions de Minuit, 1970.
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Tout d’abord, il est possible de déceler une opposition, traditionnelle, entre un « nous »

désignant l’ensemble des participants au projet Wikipédia et un « eux » qualifiant les

lecteurs, ceux qui ne participent pas. Au travers de cela, les contributeurs témoignent de

leur sentiment d’appartenance au groupe des contributeurs et se « sentent Wikipédiens ».

La frontière est claire et elle a peu de chances de se déplacer selon les contributeurs.

Cependant, à mesure que nous entrons dans la communauté, il est possible de distin-

guer une reproduction de distinctions entre différents groupes. En effet, le eux (ou ils) est

également utilisé d’une autre manière et consiste bien plus qu’à stigmatiser un groupe, à

s’exclure soi-même de l’ensemble. C’est ainsi que Céline en est venue à me dire, en par-

lant d’une enquête réalisée il y a quelques années : « c’est vrai qu’il y a quelque temps ils

avaient fait des statistiques comme ça ». Ici, l’emploi du « ils » devient plus ambigu en ce

qu’il est difficile de savoir exactement à qui il renvoie. Il est possible de postuler que sans

désigner un groupe particulier d’individus, il est davantage question ici de souligner l’ex-

tériorité de l’action et donc de définir sa propre position au sein de la communauté. De

même, lorsque Cédric, en me parlant d’une photographie, m’explique que quelqu’un va

« la mettre chez nous » puis qu’il se reprend « Et quand je dis chez nous, pardon, chez Wi-

kipédia. » C’est au travers de l’analyse de son entretien qu’il est possible de comprendre

que Cédric se sent appartenir à la communauté, mais se considère toutefois comme un

contributeur mineur, ce qui l’amène à s’extérioriser du groupe, ne se sentant pas néces-

sairement « légitime » à se revendiquer comme tel.

À l’inverse, il est également possible de repérer des postures analogues mais opérant

un mouvement opposé. Ainsi, au lieu de s’exclure du groupe restreint des contributeurs

pour se rapprocher d’un groupe plus large d’utilisateurs de l’encyclopédie et de contribu-

teurs ponctuels, certains comme Sébastien s’excluent du groupe principal pour se reven-

diquer de manière exclusive comme appartenant à un autre groupe plus restreint. C’est

au travers de sa conscience de l’existence de la communauté qu’il effectue un travail de

distanciation pour se sentir davantage membre d’un sous-groupe, celui des participants

à l’Oracle. Nous avons vu plus haut qu’une distinction avait tendance à se faire entre

les différents types de contribution ; c’est à la continuité de ce processus que nous avons

affaire ici puisqu’il s’agit pour Sébastien de se considérer comme un non-Wikipédien.

« Je sais qu’il y a une communauté, je. . . À force de lire beaucoup, etc., je sais qui est

qui et qui pense quoi, enfin quelle tendance, etc. Après le sentiment d’appartenance

est assez faible quoi. À part à l’Oracle où j’ai un peu l’impression d’appartenir aux

gens qui répondent à l’Oracle, le reste non pas vraiment. »
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L’interdépendance dans la coopération

De même que pour les blogueurs étudiés par Laurence Allard et Frédéric Vandenber-

ghe, pour les contributeurs à Wikipédia « la reconnaissance par les pairs semble consti-

tuer[. . .] la première récompense » 38. Il est possible de déceler une proximité avec la

théorie du don proposée par Marcel Mauss et mise à jour par É. Autant. Ce dernier re-

lève plusieurs réalités derrière la notion de partage et va s’arrêter sur le partage comme

« le fait, pour une personne (physique ou morale), de transférer une part de ce dont elle

dispose à une autre » 39, et c’est précisément la position dans laquelle se trouvent les

contributeurs lorsqu’ils mettent leurs connaissances ou leurs compétences à disposition

réciproquement des lecteurs de l’encyclopédie ou des membres de la communauté. Dans

la « rose des vents du partage » 40 qu’il reconstruit (et que j’ai reproduite en figure 3.2),

il est possible de placer la contribution dans le quart sud-est, en ce que les individus

contribuent librement (ils ne sont contraints par rien dans leurs motivations à contri-

buer) et principalement à destination d’autrui (pour être lu et donc pour que les indi-

vidus trouvent plus facilement l’information ; pour éviter la redondance des travaux en

mettant à disposition le fruit des recherches, etc.)

Intérêt pour l’autreIntérêt pour soi

Obligation

Liberté

FamilleÉtat

Domaine du donMarché

Figure 3.2 – Rose des vents du partage (reproduite d’Étienne Autant, « Le partage : un
nouveau paradigme », p. 593.)

Les contributeurs prennent en charge des parts de travail différentes au travers du

champ des possibles offert par la diversité des moyens de contribuer. Au travers de cela,

de cette division du travail, on l’a vu, un sentiment d’appartenance et une solidarité se

développent entre les participants. Plus encore, cela développe une idée de réciprocité

entre les membres, comme en témoigne Michel lorsqu’il m’explique : « Pour moi c’est

38. Allard et Vandenberghe, « Express yourself! Les pages perso », op. cit., p. 213.
39. Autant, « Le partage : un nouveau paradigme ? », op. cit., p. 589.
40. Ibid., p. 593.
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important. Il y a des gens qui se fient sur moi. » Cette réciprocité dont parlait M. Mauss

qui incite celui qui reçoit à rendre s’observe ici au travers de la mise en place entre les

contributeurs d’échanges de services, d’une complémentarité. « Cette réciprocité déve-

loppe l’interdépendance entre les individus par la division du travail » 41 et contribue à

faire en sorte qu’ils soient « reliés virtuellement » (Cédric) pour former cette communauté

de contributeurs.

En participant aux activités et aux services mis en place par la communauté, les contri-

buteurs entrent dans ce jeu d’interdépendance et de réciprocité. Le service de parrainage

constitue pour cela une illustration forte puisque nombre de contributeurs se proposant

d’aider sont passés auparavant par cette plateforme pour faire leurs classes. Le partici-

pant a trouvé une source de réponses, un moyen d’être aidé et se sent comme redevable

vis-à-vis de la communauté. « Le fait de recevoir entraîne pour lui l’obligation d’apporter

son concours. » 42

«Question : Et concernant ton parcours sur Wikipédia, comment est-ce que tu as été

amenée à te proposer pour le parrainage [. . .] ?

Alors pour le parrainage, pour le coup c’était une suite logique de mon parcours

puisque vu que j’avais été parrainée et que moi ça avait été super utile, je crois que je

suis parrain volontaire depuis. . . Au bout de deux je crois à peu près, au bout de deux-

trois ans j’ai été parrain volontaire. Enfin c’était une suite logique de mon parcours.

J’avais été aidée, c’était à mon tour d’aider les autres. » (Céline)

Se dégage ainsi l’idée que les contributeurs « marche[nt] quand même un peu tous

dans la même direction » (Céline) et que c’est au travers de cet effort commun et d’une

réactivité dans les réponses apportées par chacun que la communauté se donne à voir.

Les contributeurs : égaux mais différents ?

Ces individus qui collaborent, qui travaillent ensemble et qui s’entraident se retrouvent

complémentaires mais demeurent malgré tout différents. Ils diffèrent dans les faits, au

travers de leur participation, mais également en conscience, amenant à une opposition

de deux visions chez les participants.

Il est possible de déceler une première opposition entre les participants enclins à

établir une hiérarchie et ceux qui, au contraire, considèrent une quasi-égalité entre les

membres. Les premiers distinguent ainsi clairement les contributeurs en fonction de plu-

sieurs critères qui se retrouvent régulièrement sous l’ordre suivant : « qualité, ancienneté

41. Ibid., p. 596.
42. Ibid., p. 594.
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et quantité à la fin » (Cédric), la donnée la plus aisément repérable et la plus régulière-

ment affichée (notamment sur les pages utilisateurs) ayant le moins de poids aux yeux de

ces contributeurs. À ces trois critères s’ajoutent le type de contribution et le degré d’im-

plication au sein de la communauté (p. ex. la participation aux espaces d’échange ou à

des ateliers). De cette distinction découle une idée de hiérarchie et par conséquent une

mise à mal du principe égalitaire porté par le projet. C’est la reconnaissance de la com-

pétence du participant qui apparaît et par là sa légitimité à parler au nom du projet ou à

participer aux prises de décision. Cependant, certains participants adhérant à cette vision

ne réalisent pas nécessairement de distinction d’appellation de telle sorte que tous seront

des contributeurs (voire des Wikipédiens). Chez les seconds en revanche, les distinctions

sont différentes. Pour eux, tous les participants sont égaux en ce qu’ils sont motivés par

« [l’]envie de contribuer » (Guillaume), de telle sorte que « tout le monde s’y retrouve

mais pas forcément sous le même usage » (Alexandre).

« Il y a pas de palier. Pour moi on est lecteur dès qu’on lit un peu et on est contri-

buteur dès qu’on contribue. D’ailleurs même ceux qui contribuent sous IP sont des

contributeurs. Bon alors après il y a des différences avec les administrateurs, parce

qu’ils ont des outils en plus, mais globalement dès l’instant qu’on contribue oui on

est contributeur. Non non pour moi il y a pas de palier. » (Julien)

La seule distinction qui semble alors apparaître chez ces contributeurs se trouve dans

les statuts qu’occupent les participants et par conséquent dans les droits que lesdits sta-

tuts accordent. Cependant le contributeur se verra dès lors différencié en ce qu’il a une

pratique d’administrateur, mais ne se verra pas nécessairement appliquer une différence

de traitement concernant ses pratiques de contribution. Les distinctions s’effectuent ainsi

soit sur la pratique en elle-même (chez les premiers), soit sur le statut que possède le par-

ticipant (chez les seconds), les critères de distinction se retrouvant ainsi sur des dimen-

sions différentes. En revanche, il ne semble pas y avoir de déterminisme dans l’adhésion

à une vision plutôt qu’à une autre, puisque nous retrouvons chez chacune, des contribu-

teurs ayant des degrés de participation et d’implication différents, ne permettant pas de

conclure à une relation a priori entre l’adhésion à une vision et une pratique de contribu-

tion. Il faudrait, je pense, pour cela approfondir les questions de la position du contribu-

teur telle qu’elle est vécue et ressentie par chacun, et de la vision qu’ont ces participants

de la communauté (dans sa structure et son fonctionnement).

Une dimension se retrouve néanmoins partagée par l’ensemble des contributeurs, à

savoir le poids de la participation dans la considération de l’autre. Sans construire né-

cessairement de hiérarchie, comme nous venons de le voir, s’opère tout de même une
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différence de traitement entre des contributeurs participant faiblement et d’autres plus

réguliers. « L’accréditation des auteurs fonctionne plutôt de manière informelle, à travers

le nombre de contributions et la réputation interne d’un auteur. » 43 Cette dimension

se prolonge dans la distinction entre les contributeurs et les lecteurs, définis alors dans

leur absence de participation. En effet, le lectorat de Wikipédia tend à être défini par

les contributeurs non pas par leur pratique de lecture, mais plutôt par leur absence de

pratique de contribution. La stigmatisation s’opère ainsi par la négation, caractérisant les

non-participants et plus loin les non-lecteurs.

Cette communauté des contributeurs se donne ainsi à voir et à se penser. Construite

sur une base culturelle issue de l’historique de l’Internet, elle a développé ses propres

mythes, fondant ainsi ses règles et justifiant ses principes. Ainsi, en mettant en place un

mode de fonctionnement particulier, les participants se sont placés à la fois dans une pos-

ture de discussion et de présentation de soi médiatisées par l’écrit, mais ils ont également

développé un sentiment d’appartenance issu de la solidarité organique qui découle de

cette interdépendance. Nous allons voir cependant que cette communauté et cette parti-

cipation a parfois des difficultés à se vivre chez les contributeurs.

43. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit., p. 108.
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4 . . . mais ne pas l’avouer

La communauté des Wikipédiens se heurte à plusieurs barrières et porte en elle une

question majeure, celle de l’ancrage d’une pratique numérique au sein d’espaces d’exis-

tence extra-numériques. Cette activité vue par le plus grand nombre comme individuelle

tend à ne pas dépasser cette caractéristique au point d’être tue et avoir des difficultés à se

porter à l’extérieur.

4.1 Des solitaires côte à côte ?

Les contributeurs sont guidés par un double intérêt pour les autres et pour eux. Sou-

cieux de participer aux côtés d’autres, il ne reste pas moins que nous avons affaire à une

pratique à tendance individuelle en ce qu’elle s’effectue la plupart du temps de manière

solitaire, derrière un ordinateur.

Des individus solitaires

Nous sommes en présence d’individus qui se définissent comme timides, timorés ou

solitaires dans leurs activités, notamment scolaires. Ainsi, Cédric déclarait participer peu

en classe : « Au départ j’étais un peu timoré et ensuite j’ai dû faire un peu de violence pour

essayer de participer un peu plus. » Plus encore, c’est dans les pratiques culturelles que

cette tendance à l’individualité se retrouve. Michel justifie son manque d’engagement

dans le tissu associatif local pour cette raison (« Je suis un gars qui est légèrement un

solitaire sur les bords. ») et Julien qui fait de la randonnée, le fait également essentielle-

ment en solitaire (« je marche beaucoup, j’adore marcher, la marche à pied chez moi en

montagne il y a pas mal de randonnée [. . .] mais la plupart du temps je suis quand même

tout seul, c’est vrai. »). Enfin, Guillaume quant à lui invoque un souci productif dans son

évitement des groupes lors de ses sorties culturelles : « Alors pour ce qui est de visiter des

villes ou autre, j’ai tendance à considérer qu’on est beaucoup moins efficace et qu’on voit

beaucoup moins de choses quand on est en grand groupe. Donc généralement je le fais
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soit tout seul, soit en petit comité. » Ces contributeurs ont ainsi développé un rapport

autonome dans leurs pratiques qui s’inscrit dans un mouvement plus global de déclin

des activités collectives depuis la fin du xix
e siècle, comme le développe P. Flichy :

« Depuis la fin du xix
e siècle, on assiste à un lent déclin des spectacles collectifs et

dans le même temps à une croissance régulière des divertissements à domicile. Pa-

rallèlement à ce mouvement de privatisation (disparition des spectacles collectifs et

développement d’une consommation privée dans les espaces domestiques), on assiste

à une autre évolution des modes de loisirs : l’individualisation. Dans l’ensemble, la

réception des médias est de plus en plus individuelle. » 1

Cette individualisation des pratiques de consommation ou de découvertes se prolonge

dans une prise de responsabilité limitée au sein des différents espaces de participation.

Malgré une pratique associative répandue chez les contributeurs, qui ont pour la plupart

appartenu à des groupes (notamment scouts 2, mais également d’aide à la scolarité d’im-

migrés, ou encore à des associations humanitaires), ils ne sont que peu à avoir endossé

des responsabilités ou des postes de représentants, que ce soit dans le milieu scolaire

(très peu ont occupé des postes de délégués par exemple) ou au sein de Wikipédia. Si

Guillaume a été chef d’unité chez les scouts et Julien et Céline délégués à deux reprises,

les autres enquêtés n’ont quasiment jamais occupé ce genre de poste, certains cherchant

même à les éviter afin de ne pas « être sur le devant » (Cédric).

Cela nous offre une clé de lecture pour comprendre le fait que certains contributeurs

ne souhaitent pas se rapprocher de cette communauté des Wikipédiens. Attachés à leurs

pratiques solitaires, ils voient cette plateforme comme un moyen de travailler « ensemble

séparément » 3 et ainsi profiter des libertés offertes par la communauté.

« Question : Justement, pendant qu’on parle de la communauté, est-ce que toi per-

sonnellement tu as le sentiment vraiment de l’existence de cette communauté et

d’appartenir à cette communauté de Wikipédiens ?

Alors oui j’ai conscience qu’il y a une sorte de communauté, parce que j’en ai vu la

complexité avec les statuts, les textes. Après c’est ce que je disais, c’est pas du tout,

ça a jamais été, même avec le temps, une envie de vouloir m’intégrer officiellement,

formellement dans cette communauté, que ce soit par. . . Je sais qu’il y a des statuts,

1. Patrice Flichy, « L’individualisme connecté entre la technique numérique et la société », Réseaux,
vol. 2, no 124, 2004, p. 23.
2. « Alors en engagement associatif j’ai fait, quand j’étais plus jeune j’ai fait énormément de scoutisme.

C’est quelque chose qui se retrouve pas mal chez les contributeurs. Le taux de scouts et d’anciens scouts
chez les contributeurs de Wikipédia est à mon avis beaucoup plus important que dans le reste de la société,
c’est assez étonnant. » (Nathalie).
3. Cf. Flichy, « L’individualisme connecté entre la technique numérique et la société », op. cit., p. 36,

« Utiliser les Tic ensemble séparément ».

88



les administrateurs, etc., et puis des gens qui contribuent collectivement à des projets.

Même ça c’est vrai que j’ai jamais vraiment. . . Alors ça m’est arrivé ponctuellement,

un peu, il m’est arrivé de travailler ponctuellement sur quelques trucs avec d’autres

contributeurs, mais c’est vrai que ça a jamais été une volonté et une réalité quoi. J’aime

bien faire mon truc dans mon coin et puis. . . Ouais c’est ça. Et puis j’ai pas forcément

l’esprit communauté donc. . . C’est pas du tout mon truc, donc du coup c’est peut-être

un peu aussi pour ça. » (Alexandre)

En proposant des outils et des services, la communauté des contributeurs se donne

des moyens d’organiser et de coordonner les efforts, mais elle offre ainsi également la

possibilité à chacun de travailler sur une tâche partielle sans avoir à rendre de comptes

tout en participant au mouvement général.

Le projet : un sujet peu intéressant

Il est possible de remarquer un désintérêt de la part de nombreux contributeurs

concernant le projet dans ses fondements et ses idées. S’ils déclarent connaître l’histoire

générale du projet, cette connaissance demeure superficielle, « en surface » (Cédric), et

la lecture des règles et les critères d’admissibilité ne semble pas constituer à leurs yeux

un intérêt majeur. Se dévoile alors un rapport bien davantage pratique à la plateforme

plutôt qu’idéologique.

«Question : Est-ce que tu t’es un peu interrogé sur le projet, son histoire ?

Alors de façon approfondie jamais plus que ça, mais un minimum oui, j’ai quand

même essayé de. . . m’intéresser au projet et à sa politique entre guillemets. Enfin de

loin quoi, histoire de savoir à quoi je contribue. » (Alexandre)

«Question : Et est-ce que tu as eu envie d’aller voir l’historique du projet ? Ce qui était

à l’origine ?

Oui au tout début. Ben j’avais un peu regardé comment ça s’était goupillé, la création,

tout ça. Mais après c’est vrai que c’est pas vraiment le truc qui m’intéresse plus que

ça. » (Céline)

Cela permet d’affirmer plus encore l’idée exposée à la fin du chapitre 2 (p. 63) qui pro-

posait de considérerWikipédia davantage comme un outil que comme un but en soi. L’en-

cyclopédie ne devient qu’un support d’action, indépendamment des idées qu’elle peut

véhiculer. Cette idée est également corroborée par le processus qui conduit les contribu-

teurs à occuper le statut d’administrateur. Le groupe des administrateurs 4 est composé

4. En plus des administrateurs, il existe une quinzaine de statuts, dont deux autres principaux. Tout
d’abord les bureaucrates qui gèrent les statuts des participants. Ce sont également eux qui ont la possibilité
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de contributeurs qui ont la particularité de posséder certains droits 5 supplémentaires, et

notamment ceux leur permettant de protéger des pages en interdisant la modification

à tout ou partie des contributeurs, de renommer ou de supprimer des pages, de bloquer

des utilisateurs ou des adresses IP. Ils sont, à ce jour, cent-soixante-dix-neuf sur la version

francophone (soit 0,01% des utilisateurs enregistrés et environ 1,20% des utilisateurs ac-

tifs). Si l’accès à ce statut se fait à la suite d’une élection, il ne s’agit pas réellement d’une

preuve d’engagement. En effet, les administrateurs accèdent à ce statut de manière spon-

tanée et pas nécessairement réfléchie. En effet, il s’agit bien souvent que la motivation

soit davantage guidée par le besoin d’accéder aux outils mis à disposition plutôt que la

manifestation d’une envie de distinction. De nombreux administrateurs y arrivent sous

l’incitation d’autres contributeurs, en raison de leur participation. Il s’agit alors plutôt

d’une reconnaissance par les pairs du travail effectué et non pas un accès par convic-

tion, celui-ce se faisant quasiment « par hasard ». « On m’a proposé spontanément et ça

a fait tilt, je me suis dit que ça faisait suffisamment longtemps et pourquoi pas sauter le

pas. » (Céline) Cet exemple témoigne bien de la part relative qu’occupe le projet en tant

que tel dans le parcours des contributeurs.

Cependant, il convient d’apporter une nuance puisque Sébastien nous propose a priori

un contre-exemple. En effet, lui s’est activement penché sur les règles qui régissent les dé-

cisions prises pour l’encyclopédie avant d’avoir commencé à contribuer. Cependant, ce

contributeur présente un profil particulier en comparaison des autres enquêtés, à savoir

qu’il ne contribue que marginalement sur les espaces encyclopédiques, concentrant sa

participation sur les pages liées à la communauté. Il devient alors possible de postuler

une relation de causalité entre le type de participation effectuée par l’individu et son in-

térêt pour les tenants et les aboutissants du projet. Ainsi, et cela possède une certaine

logique, plus la contribution se rapprochera des canons traditionnels (c’est-à-dire un tra-

vail sur les articles, de fond comme de forme) moins les participants ressentiront de be-

soin (ou d’envie) de connaître totalement les règles qui s’appliquent (se limitant alors aux

grandes lignes du projet et éventuellement aux quelques critères possédant un effet sur

leur type de contribution), et inversement, plus la participation en sera éloignée (soit une

présence sur le pan communautaire de la plateforme), plus le participant, devant prendre

de renommer le compte utilisateur d’un contributeur (lorsque ce dernier souhaite changer de pseudonyme).
Ils sont au nombre de sept sur la Wikipédia francophone. Ensuite il est possible de rencontrer des stewards
qui viennent pallier le manque d’administrateurs ou de bureaucrates, on en compte actuellement quatre
issus de la version francophone du site (les stewards pouvant agir sur n’importe quelle version linguistique
du site).
5. J’ai fait le choix d’indiquer le terme droit en italique afin de marquer une distinction avec la notion

légale du terme puisqu’il s’agit ici de droits informatiques, c’est-à-dire des outils supplémentaires et un
accès à certaines fonctionnalités du site qui ne sont pas accessibles aux utilisateurs.
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part plus régulièrement aux débats, aux demandes d’aide et éventuellement aux prises de

décision, sera au fait des règles en rigueur.

Au travers de cette idée, il devient possible de comprendre de quelle manière les in-

dividus en viennent à déserter les votes et autres prises de décision. Très peu au courant

des règles, les contributeurs le sont tout aussi peu des périodes de votes. Cependant, à

mesure que ces votes se rapprochent des espaces de contribution plus traditionnels (ou

majoritaires), plus les individus se sentiront concernés et légitimes à participer. C’est no-

tamment le cas des discussions liées aux projets, aux portails et, a fortiori, aux catégories

et aux articles. Le collectif semble ainsi avoir du mal à prendre par moments et atteindre

les limites d’une demande de participation tournée vers des individus autonomes et en

adéquation avec les principes qui prédominent dans le projet, notamment le refus de

hiérarchie, qui conduit les participants à évoluer ensemble isolément.

4.2 Si je contribue ?

La consultation de l’encyclopédie en ligne est de plus en plus répandue et la vision

portée par les médias ou les milieux culturels à son égard a évolué depuis sa création. 6

Cependant, la contribution au projet demeure pour beaucoup cachée.

La question du pseudonyme

Nous en avons parlé dans le chapitre précédent, au moment de l’inscription, les indi-

vidus ont à choisir un pseudonyme, un nom. En cela, ils se baptisent et il est possible de

considérer l’inscription comme une renaissance dans le cyber-espace dans la mesure où

les caractéristiques sociales et individuelles préexistant à leur inscription n’apparaissent

plus comme déterminantes.

Cet abandon du nom patronymique et par conséquent de toutes les dimensions so-

ciales qui y sont associées, a participé à la diffusion de la vision d’une encyclopédie ré-

digée par des individus variés, témoignage d’une valorisation de l’amateurisme, 7 sans

possibilité de connaître la légitimité des rédacteurs. Une telle conception ignore le rôle

que peuvent occuper les pseudonymes sur Internet, et par conséquent la place qui leur est

donnée au sein de la plateforme encyclopédique. L’usage d’un pseudonyme en tant que

tel participe du même mouvement que celui initié par la volonté même de contribuer de

manière enregistrée. Il joue un rôle dans la visibilité du contributeur, de l’individu nu-

6. Henri, «Wikipédia : une utopie réalisée ? », op. cit., pp. 47–52.
7. Flichy, Le sacre de l’amateur, op. cit.
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mérique qu’il est, au travers de ses contributions et, plus spécifiquement, à mesure que

ses pairs observent l’apparition de son nom sur les différents espaces de la plateforme. Le

contributeur se fait donc un nom qui va le représenter et être porteur de sa légitimité et

de sa compétence au sein de la communauté.

Cependant, deux visions s’opposent au sein de cette communauté des contributeurs

(et qui ne sont très certainement pas circonscrites à la seule plateformeWikipédia) concer-

nant la proximité de ce pseudonyme avec l’identité sociale traditionnelle de l’individu.

Une première est visible dans la volonté qu’ont certains de dissocier leur identité tradi-

tionnelle de celle qu’ils revêtent sur Internet en considérant que « un pseudo c’est pas un

nom patronymique » (Julien). En cela, ils effectuent une rupture claire et la contribution

à Wikipédia peut-être vue comme une activité autonome, dissociée des autres sphères

d’activité. Malgré tout, cette vision n’est pas celle qu’il m’a été le plus donné d’observer

au travers des entretiens réalisés. En effet, se dégage chez de nombreux contributeurs un

refus de se cacher derrière un pseudonyme, justifié par une assurance dans leur pratique

de contribution. Ainsi Maxime considère-t-il son soi public identique ou tout du moins

associable à son soi privé :

« je me suis tout de suite inscrit, d’abord sous pseudo par contre, et puis progressive-

ment au fur et à. . . progressivement je me suis mis d’abord à avoir, à demander un

changement pour avoir un prénom, et puis maintenant je suis sous mon nom com-

plet. [. . .] Donc je me suis rapidement inscrit. Et puis ça faisait. . . puis malgré tout,

vu comment fonctionne le process, vu que quand même globalement les comptes sont

globalement transparents, que l’information qu’est publique n’est pas différente de

l’information privée, ou à l’adresse mail près, je me suis dit “bon c’est pas très enga-

geant en soi”. » (Maxime)

À cela peuvent s’ajouter d’autres considérations menant le contributeur à participer

sous son identité réelle. Le participant peut considérer sa participation comme une partie

de son identité, comme un élément de définition de soi, comme le montre O. Donnat dans

son analyse de l’enquête Histoire de vie réalisée par l’Insee et l’Ined en 2003. Il rappelle

ainsi que « le fait d’être un “passionné” est le plus souvent présenté comme un trait de

personnalité, une propriété intrinsèque de la personne » 8 et c’est ainsi qu’il est possible

d’analyser la posture d’Alexandre qui voit ses contributions comme une activité comme

une autre et qui en cela contribue à le définir au même titre que ses autres pratiques.

8. Olivier Donnat, « Les passions culturelles, entre engagement total et jardin secret », Réseaux, vol. 1,
no 153, 2009, p. 83.
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«Question : Concernant ton pseudo, est-ce que c’était un choix de mettre pour partie

ton vrai nom?

Alors j’en ai changé plusieurs fois. J’ai alterné un peu, une fois c’était un bout de mon

vrai nom, une fois c’était plus court, enfin j’alternais. Disons que. . . Je voyais pas trop

l’intérêt de me cacher derrière un pseudo, pour autant me mettre un pseudo c’est

pas forcément me cacher, donc du coup comme. . . Je sais pas, je trouve que le côté

pseudo tient un peu, je le vois un peu en lien avec l’aspect communautaire. Pour moi

c’est vraiment révélateur de cette communauté de gens qui sont derrière leur écran.

Et du coup moi comme j’ai pas du tout cette dimension communautaire, je me suis

dit pourquoi ne pas mettre un bout de mon vrai nom parce que ma contribution à

Wikipédia je la vois un peu comme une des facettes de mes contributions ou mes

engagements dans la vraie vie si je peux dire. Donc à partir de là je voyais pas trop

l’intérêt de. . . » (Alexandre)

C’est ainsi pour contrer le fait que les pseudonymes effacent les caractéristiques de

leur porteur 9 que certains contributeurs ont choisi d’utiliser leur identité traditionnelle.

De plus, il est possible de postuler qu’en permettant un lien entre leur identité numérique

et leur identité traditionnelle, les contributeurs peuvent se placer dans une posture quasi-

stratégique de renversement, faisant en sorte que leurs activités en ligne puissent à leur

tour agir sur leur identité traditionnelle. Comme le rappelle D. Cardon, « les individus

ne livrent pas naïvement leur vie intime à la publicité numérique. Ils construisent, de

façon souvent très stratégique et réfléchie, l’image d’eux-mêmes qu’ils cherchent à faire

reconnaître par les autres. » 10

Wikipédia comme une activité secrète

Un paradoxe apparaît cependant dans le rapport qu’entretiennent les contributeurs

avec leur participation. En effet, nous venons de voir que les participants ne souhaitent

pas nécessairement se cacher derrière un pseudonyme, refusant ainsi d’effectuer une rup-

ture entre leur identité sociale traditionnelle et celle numérique. En réalité, la question

est plus complexe dans la mesure où la réciproque n’est pas nécessairement vraie. S’ils

semblent accepter un lien entre les sphères traditionnelles et numériques, ce dernier ne

se fait apparemment que dans un sens.

La contribution à Wikipédia peut apparaître comme une activité secrète chez les par-

ticipants. Peu déclarent en parler à l’extérieur, l’expliquant par un manque d’intérêt de

9. Demazière,Horn et Zune, « Ethnographie de terrain et relation d’enquête. Observer les “communau-
tés” de logiciels libres », op. cit., p. 170.
10. Cardon, « Réseaux sociaux de l’Internet », op. cit., p. 145.
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leur part (« J’en parlais pas trop parce que je voyais pas trop l’intérêt de parler de Wiki-

pédia. », Cédric) ou de la part de leurs proches :

« Je crois que j’ai jamais parlé, j’ai dû parler une fois de Wikipédia à mes parents,

heu. . . J’en ai parlé à mon frangin mais vraiment au détour d’une conversation et je

leur ai montré un article que j’avais commencé et voilà et ils avaient un regard assez

neutre enfin disons “ouais si ça te plait vas-y”, enfin “fais ce que tu veux” quoi. Mais

sans pour autant. . . À aucun moment ça a été au centre de discussions ou quoi que

ce soit. J’en ai pas vraiment discuté avec mes parents, ni avec. . . pas grand monde en

fait. » (Sébastien)

Il est possible de retrouver les mêmes postures vis-à-vis de la sphère professionnelle

au sein de laquelle la contribution à Wikipédia ne constitue pas une activité légitime.

Ainsi, Céline indique ne pas aborder la question sur son lieu de travail et, plus encore, les

occasions où elle est amenée à évoquer sa participation à Wikipédia portent davantage

sur le contenu, les connaissances acquises ou découvertes plutôt que sur l’activité de

contribution en elle-même.

« [P]arce qu’au niveau professionnel ça n’a pas à entrer en ligne de compte [. . .]. Je

vais pas mettre en avant, j’en parle pas avec les clients, c’est pas un truc qui m’apporte

un plus professionnellement parlant. Puis après dans la vie de tous les jours pas spé-

cialement, à part quand j’en parle aux gens autours de moi, quand j’ai un truc que

je découvre et que je trouve intéressant, j’échange avec les gens autour de moi, mais

sinon pas plus que ça. » (Céline)

En revanche, parmoment, les contributeurs sont amenés à parler de leur participation,

à avouer leur pratique lorsque celle-ci entre en confrontation avec leur vie sociale tradi-

tionnelle (et notamment leur vie familiale). La contribution en ce qu’elle est une activité

chronophage (Michel déclare passer « entre dix et quinze heures par semaine » sur Wiki-

pédia ; Céline « deux trois heures le soir ») devient dès lors difficile à pratiquer à l’insu de

la sphère familiale. « Avoir un hobby-passion pose la question de la construction puis de

la préservation d’un espace-temps “pour soi” et pèse par conséquent sur celle de l’orga-

nisation de la vie matérielle au sein de l’espace familial ». 11 Le contributeur n’a alors pas

d’autre choix que de concéder le fait qu’il participe à ce projet. Et c’est cette contrainte

qui ne permet pas à l’activité de contribution de demeurer un « jardin secret ». 12

«Question : Comment est-ce que vous en êtes venu à en parler ?

Parce que j’en fais pas mal !

11. Donnat, « Les passions culturelles, entre engagement total et jardin secret », op. cit., p. 119.
12. Ibid., p. 116.
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Question : Ça occupe beaucoup de votre temps ?

Ça occupe mes temps libres oui. » (Michel)

L’évanouissement des craintes de l’entourage peut également conduire à l’annonce

de la participation et, notamment, la peur d’une participation au détriment du travail

scolaire comme l’explique Guillaume :

« [P]etit à petit, j’ai petit à petit lâché le morceau, un peu d’abord en disant que là

je contribue de temps en temps et puis le de temps en temps est devenu souvent

donc voilà, petit à petit, mais il y a pas eu d’opposition. C’est-à-dire que mes parents,

comme beaucoup de parents je pense souhaitaient que, voilà quand j’étais au collège

et au lycée, que le travail c’était important, etc. Mais je pense qu’ils ont jamais eu

d’opposition de fond au fait que je contribue à Wikipédia, c’est-à-dire que voilà l’in-

quiétude que j’avais c’était plutôt par rapport au fait de faire autre chose, c’était plutôt

ça que mes parents n’acceptaient pas trop, autre chose que mon travail scolaire. »

Se dégage de cela une tendance chez ces individus au cloisonnement des univers et

plus encore un cloisonnement des groupes et non des espaces. On l’a vu, les contribu-

teurs tentent de faire de cette activité une pratique individuelle, secrète, une passion en

« jardin secret » et, pour cela, ils « multiplient [. . .] les stratégies d’anonymisation pour

créer de la distance entre leur personne réelle et leur identité numérique » 13. Ainsi, ils

s’installent au sein d’un univers composé de semblables, de pairs, de personnes qui se

comprennent mutuellement, et c’est en cela qu’il est possible de parler à mon sens da-

vantage de cloisonnement des groupes et non des espaces. Les sphères de connaissances

ont ainsi tendance à ne pas se chevaucher et cela est visible lorsque les contributeurs

indiquent ne pas parler de leur participation à leur famille comme un moyen de garder

cette pratique « pour soi ». En revanche, les participants ne refusent pas nécessairement

de se rencontrer physiquement, de sortir du numérique (je reviendrai néanmoins sur

cette question plus loin). Certains contributeurs se retrouvent ainsi lors d’ateliers, de sor-

ties ou plus simplement lors de rencontres dans des cafés ou des restaurants. Face à des

proches qui ne comprennent pas toujours l’essence de leur pratique, comme l’expliquait

Sébastien dans l’extrait d’entretien cité plus haut, ces rendez-vous sont alors l’occasion de

discuter du projet entre initiés.

« Question : Justement est-ce que vous pourriez me décrire un peu l’ambiance, ce

que vous faites dans ces rassemblements ?

Et bien ça paraît bête mais on discute de Wikipédia. Et ben oui, je dis ça parce que. . .

13. Dominique Cardon, « L’identité comme stratégie relationnelle »,Hermès, La Revue, vol. 1, no 53, 2009,
p. 63.
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après tout on est liés par ça mais on a quand même chacun des liens, on pourrait ne

pas parler de ça. Non, mais je dis surtout ça parce qu’en fait Wikipédia comme il y

a très peu de gens qui connaissent vraiment comment ça marche, la face cachée, le

jargon, c’est vrai que retrouver des gens qui parlent de ce que nous on connait, qui

comprennent quand on leur parle en jargon, ça fait plaisir d’un certain côté parce

qu’on se dit “ben lui il me comprend quand je parle comme ça, moi je le comprends”

et puis on rigole beaucoup, on fait des private jokes un petit peu, parce qu’il y a que

nous qui nous comprenons. Donc c’est ça qui est plaisant je trouve, et puis. . . Oui la

plupart du temps on partage plus ou moins les même idées, on contribue tous, alors

pour des raisons différentes, mais la contribution on la partage. » (Julien)

Cette idée de la méconnaissance de la part des autres de ce projet et de son fonction-

nement participe à la constitution d’un groupe pour soi et justifie chez certains cette

volonté de masquage de l’activité de contribution. Ne pas vouloir que ça se sache, c’est

refuser d’être stigmatisé par les autres, les profanes, d’être étiqueté comme un contri-

buteur. Le fait, pour Guillaume, de cacher sa participation à ses enseignants répond à

l’injonction de la part du milieu scolaire et universitaire de proposer « une présentation

de soi “sérieuse” » 14, ce que ne peut proposer la contribution à Wikipédia au sein de ces

milieux.

Les ateliers comme réincarnation du contributeur

L’imperméabilité des sphères d’existence amène néanmoins certaines difficultés au projet,

que l’on retrouve notamment lors des ateliers et qui ont pu être observées lors de l’enquête

de terrain. Les trois ateliers qu’il m’a été donné d’observer étaient systématiquement vides,

à l’exception d’une personne dans deux des trois situations. Cette situation, dans sa répéti-

tion, a amené plusieurs questions pour lesquelles les hypothèses de réponse sont apparues au

moment de la réalisation des entretiens.

Il est possible de considérer ces ateliers comme des moments de dé-numérisation du rap-

port à la contribution, comme un phénomène de réincarnation du contributeur. Nous nous

trouvons alors dans une confrontation entre les deux univers et l’anonymat n’est plus garanti

par le pseudonyme dès lors que le contributeur se retrouve atteignable physiquement. Les

entretiens ont permis de corroborer cette hypothèse au travers des refus répétés de discuter à

l’aide d’une webcam. En n’acceptant que la discussion audio, les contributeurs conservaient

leur part d’anonymat et restaient, pour moi, uniquement un pseudonyme avec une voix.

14. Donnat, « Les passions culturelles, entre engagement total et jardin secret », op. cit., p. 116.
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Ce cloisonnement des univers se donne ainsi à voir et permet de mieux comprendre la

difficulté de terrain qu’ont constituée les observations et les conditions de réalisation des en-

tretiens.

4.3 Une communauté autarcique

En développant une sphère de pairs, la communauté, nous allons le voir, a tendance à

se centrer sur elle-même. En cela, elle s’entretient mais rencontre également des difficul-

tés à se développer, avec des luttes intestines et une difficile propagation.

Une communauté qui s’entretient et qui se lie

La coopération qui s’effectue entre les membres au sein de la plateforme contribue à

lier les participants. On l’a vu notamment au travers d’un sentiment d’interdépendance,

mais également dans l’idée de la poursuite d’un but commun.

Ces liens, en revanche, semblent être contenus dans cet espace numérique et ne consti-

tuer que des « liens faibles » 15 sans jamais se raffermir et amener à plus de proximité

entre les membres. La plateforme semble créatrice de la quasi-totalité des liens, au tra-

vers de ses espaces d’échange. On l’a vu, le contact régulier entre certains contributeurs

qui se reconnaissent mutuellement au travers de leurs pseudonymes les amène à parler de

communauté, à se sentir proches, cependant il semble difficile pour eux de maintenir ces

liens en dehors de cet espace d’existence. Ainsi Céline en est-elle venue à perdre contact

avec celui qui l’avait parrainé (« depuis que j’ai fini mon parrainage, je pense que j’ai eu

très peu de contacts avec lui ») et Michel a lui aussi « laissé tomber » le parrainage malgré

son attachement à la communauté. De la même manière, les rassemblements auxquels

certains indiquaient avoir participé et y avoir rencontré des participants ne paraissent

pas davantage créateurs de liens forts entre les contributeurs, tous expliquant n’avoir que

peu de contacts avec des utilisateurs en particulier, les liens se dissolvant dans la partici-

pation.

Cette faiblesse des liens est entretenue par une apparente limitation des contacts aux

seuls espaces proposés par la plateforme encyclopédique. En effet, comme on assiste à

un cloisonnement des univers, tout laisse à penser que les contributeurs effectuent les

mêmes processus au sein même de la sphère Internet. Ainsi, les différentes plateformes

15. Mark Granovetter, « The strenght of weak ties: a network theory revisited », Sociological Theory,
vol. 1, 1983, pp. 201–233.
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(et notamment celles de réseaux sociaux) sont peu investies par les utilisateurs dans le dé-

veloppement, ou du moins la prolongation, des liens entre les contributeurs. Ainsi, bien

qu’ils soient pour la plupart présents sur ces plateformes sociales, ces dernières ne parti-

cipent néanmoins pas au renforcement des liens qui peuvent unir les contributeurs, et on

assiste à nouveau à un cloisonnement des groupes comme le rappelle Sébastien : « je dis

pas que ça m’intéresse pas mais pour le coup j’ai Facebook et j’ai mes amis sur Facebook

quoi. » Nous touchons cependant ici le même paradoxe que celui dont il a été question

plus haut, à savoir que certaines passerelles peuvent être réalisées entre les plateformes

mais elles sont sans cesse en sens unique. Ainsi, les contributeurs n’hésitent pas à déclarer

leur participation sur les plateformes sociales, mais ils sont peu enclins à se voir contac-

tés par ces biais-là pour discuter de leurs pratiques de contribution. Cette question s’est

posée, là encore, au moment des entretiens et plus précisément lors de la prise de contact.

Cette dernière, effectuée par le biais d’autres plateformes (voire par courriel) a pu être

interprétée par certains comme un manque de respect des contributeurs contactés :

« Bonjour, [. . .] je ne peux répondre à ta requête que par la négative, pour ce genre de

démarche il n’était pas nécessaire de passer par “envoyer un courriel” ceci s’apparente

à du spam alors que les pages de discussion sont faites pour. . . discuter et peu importe

que ce soit lu par d’autres, compte tenu du sujet portant sur Wikipédia. » (Réponse de

François, contributeur depuis 2006, à une demande de participation à la recherche.)

Un développement difficile

Malgré une évolution croissante du nombre d’utilisateurs connectés (figure 4.1), Wi-

kipédia connaît aujourd’hui des difficultés à augmenter le nombre des contributions et

notamment concernant les articles spécialisés (la plupart des articles de base ayant été

rédigés). Cette tendance témoigne d’un rebut de la part des participants à inciter les in-

dividus à prendre part au projet.

La plupart des contributeurs ne sont pas, en effet, dans une optique d’incitation à la

contribution. La communauté ne diffuse pas d’incitation auprès de ses contributeurs à

attirer les individus, leurs proches, que ce soit dans une optique d’utilisation comme de

contribution. Certains, impliqués dans le projet, ont néanmoins parfois essayé. Le proces-

sus passe alors par un développement des règles principales (p. ex. le fait que la contribu-

tion ne nécessite pas de compte utilisateur), mais également par une déconstruction des

discours de délégitimation de la plateforme.
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Année Nombre
d’inscription

Part de
l’ensemble (%)

2005 1 940 0,11
2006 136 931 7,75
2007 146 704 8,30
2008 191 214 10,82
2009 228 665 12,94
2010 238 055 13,47
2011 231 583 13,10
2012 269 693 15,26
2013 274 987 15,56
2014 47 808 2,70

Total 1 767 580 100,00

(a) Répartition des inscriptions par année.
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(b) Évolution du nombre de contributeurs.

Tableau 4.1 – Évolution des inscriptions sur la période 2005–2014 (n=1 767 580,
analyse des pages utilisateurs, mars 2014).

« Question : Et comment est-ce que ça se passe quand tu rencontres des gens qui

participent pas et qui veulent pas participer ?

Une fois j’en parlais pendant une formation avec le travail, pour je sais plus trop quoi,

et en allant manger avec le prof je dis ben voilà, je contribue à Wikipédia. Et il me

dit “ah moi j’aime pas, c’est toujours bourré de fautes”. Et c’était mal formulé mais

je lui ai dit que quand c’est comme ça faut changer, faut rectifier, faut pas laisser des

trucs avec des erreurs. Et je lui dis que je suis administratrice, pour empêcher les

gens de mettre n’importe quoi et de les bloquer pour ceux qui font du vandalisme.

Mais j’ai été peut-être un petit peu trop directe et je sais pas pour le coup si je l’ai

braqué mais c’est vrai que je dois pas mettre les bonnes formes pour inciter les gens à

contribuer. » (Céline)

Le discours dominant venant des contributeurs relève de la liberté de chacun, retrou-

vant ainsi certains principes du Logiciel Libre qui postulent une liberté de l’utilisateur

telle qu’il devient tout aussi libre de participer que de ne pas participer. Contribuer à Wi-

kipédia « [c]’est une question de goût. » (Michel) et il ne s’agit pas pour les contributeurs

d’attirer de nouveaux membres. Cela agit comme si leur seule action en tant que partici-

pant se limitait à la contribution et qu’il devait y avoir un cloisonnement des fonctions et

des attentes portées sur les contributeurs.
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« je n’incite pas mes proches à contribuer. Enfin mes proches ou mes amis, des gens

comme ça que je rencontre, j’en parle. . . Globalement j’en parle pas. C’est vraiment

mes amis assez proches qui savent ça, et quand j’en parle, c’est pas pour dire que c’est

génial et qu’il faut s’y mettre. Tout le monde s’accordera à dire qu’on contribue sur

Wikipédia par plaisir. Bon bénévole, on se force pas à le faire, donc si la personne qui

est en face de moi veut le faire, elle le fait, mais c’est pas à moi de l’inciter. » (Julien)

Ceci se retrouve dans le refus d’être étiqueté comme rédacteur par les autres, plaçant

dès lors les participants dans une position de porte-parole et ainsi de représentants du

projet. En revanche, lorsque l’individu occupe plusieurs statuts au sein de la plateforme,

l’injonction à l’invitation à la contribution apparaît davantage, et ce d’autant plus que le

membre représente la structure. C’est notamment le cas de Guillaume qui est contribu-

teur, qui a été administrateur du site, mais surtout qui fait partie du conseil d’administra-

tion de l’association Wikimédia France, considérée par beaucoup comme la gestionnaire

du projet francophone. En cela, il possède une certaine légitimité et se voit associé un

comportement attendu issu de son statut. On assiste alors à une dissociation entre sa qua-

lité de membre contributeur et celle d’administrateur de l’association : « si on m’évoque

le fait que je contribue à Wikipédia ou à Wikimédia France, oui je dis voilà, je dis ce que

je fais mais pour autant dans ma vie privée je suis pas, enfin je passe pas mon temps à

inciter les gens à aller sur Wikipédia » (Guillaume). Passe ainsi au travers de lui le dis-

cours de la structure représentée, il devient alors un représentant du projet et n’est plus

un individu y contribuant.

Des accrochages entre les participants

Un autre phénomène met à mal la cohésion et l’arrivée au sein de la communauté, il

s’agit de certains rapports entre les contributeurs. Mettant côte à côte des participants

dont l’ancienneté sur le projet, l’implication, ou encore la connaissance varient, les pages

de discussion se retrouvent régulièrement témoins de querelles entre les membres. On

l’a vu plus tôt 16 certains contributeurs vont jusqu’à éviter certains sujets afin de ne pas

se retrouver au milieu de ces débats. Cette dimension provient du caractère communau-

taire et égalitaire du projet, comme le rappelle P. Ansart : « Autant la propriété brise les

communications entre les êtres, autant l’absence de propriété, l’absence de différences,

de rapports de supériorité et d’obéissance, restitue immédiatement l’égalité et, par là, la

liberté des échanges et des communications. » 17 Ce serait, ainsi, la liberté des échanges

16. Cf. section 2.3 (Quand la contribution passe par la censure), p. 57.
17. Ansart, « Les utopies de la communication », op. cit., p. 23.
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qui aboutirait à une liberté de parole associée à une reconstruction a posteriori d’une hié-

rarchie.

Tous les contributeurs témoignent d’une expérience conflictuelle (plus ou moins vio-

lente) avec un autre contributeur, que ce soit au travers des pages de discussion ou via

la révocation (ou la contestation) d’une de leur contributions. Si 11 % des participants à

la version francophone déclarent ainsi avoir été pris de haut par d’autres contributeurs,

43% disent avoir eu des altercations avec d’autres sur les pages de discussion ou ailleurs

(25%ont notamment eu l’impression que les autres contributeurs ont imposé leur propre

point de vue lors de discussions) 18. De plus, s’ils sont environ un sur quatre à considérer

les autres participants comme aimables (helpful), ils sont quasiment autant à les considé-

rer comme arrogants (arrogant) comme le montre le tableau 4.2a qui propose une liste de

qualificatifs employés par les contributeurs concernant leurs pairs. Il s’agit donc d’une

situation partagée, presque normale au sens sociologique du terme, à savoir qu’elle consti-

tue une norme dans le parcours des contributeurs.

Qualificatif n %

Rude 15 3,64
Dumb 15 3,64
Unfriendly 45 10,92
Friendly 90 21,85
Arrogant 97 23,54
Helpful 110 26,70
Intelligent 122 29,61
Collaborative 259 62,84

Total 412 100,00

(a) « Comment qualifieriez-vous les autres
contributeurs ? »

n %

The feedback from other editors through re-
verts, discussions, etc. has helped me be-
come a better editor.

302 73,30

The feedback from other editors through re-
verts, discussions, etc. has been a bad expe-
rience for me.

65 15,78

Non-réponse 45 10,92

Total 412 100,00

(b) Quelle conséquence ont les discussions entre
contributeurs ?

Tableau 4.2 – Quels rapports entre les contributeurs ? (n=412, Editor Survey
décembre 2011).

Par rapport à cela, il est possible d’observer deux réactions que met en lumière le

tableau 4.2b présenté ci-dessus. La première, minoritaire, fait vivre au contributeur cette

confrontation comme un échec et ce notamment lorsque ces discussions concernent les

premières contributions. Elles peuvent l’amener à se désintéresser de la communauté

et à construire une pratique en solitaire, comme ce fut le cas pour Cédric et Alexandre

qui sélectionnent leurs articles en fonction d’un degré de sécurité, évitant les sujets à

18. Résultats de l’enquête Editor Survey de décembre 2011 pour la sous-population des contributeurs
francophones.
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controverses afin d’éviter les « accrochages » (Alexandre) et par conséquent de se « faire

taper sur les doigts » (Céline).

Cependant, la plupart du temps, les contributeurs considèrent les remarques comme

bénéfiques et ces dernières sont vécues comme un moyen d’apprendre les pratiques con-

seillées et d’avancer de manière itérative, à mesure que les erreurs sont expliquées et

corrigées. En laissant le contributeur se tromper puis en lui expliquant les raisons de ces

erreurs, la communauté a développé un moyen parallèle d’apprentissage des pratiques

de contribution.

« Et bien moi j’étais clairement dans le côté compréhension, apprentissage. Bon c’était

quand même les premiers mois, la première année, donc je contribuais pas beaucoup,

je me rendais bien compte que j’étais plus que novice. Donc. . . Puis effectivement on

venait pas me dire des erreurs que j’avais pas faites, on me les mettait sous le nez,

on m’a dit “bon ben ça faut pas le faire” je pouvais pas dire autre chose que “oui

effectivement j’aurais pas dû le faire, je le referais plus”. » (Julien)

Cette vérification de la part de la communauté, puis la prise de contact avec le contri-

buteur joue également dans la prise de conscience chez certains nouveaux arrivants de

l’existence même de cette communauté. C’est, là-encore, ce qu’a expérimenté Julien alors

qu’il débutait sa participation dans les premières années du projet et m’expliquait :

« je me suis même fait un peu taper sur les doigts au début, je faisais du copier-coller

qui est interdit, des choses comme ça, les photos, les droits d’auteur, donc tout de suite

on est venu me parler donc j’ai tout de suite compris qu’il y avait d’autres personnes

qui contribuaient, j’ai vite compris qu’on pouvait discuter, tout ça. » (Julien)

Guillaume a, lui-aussi, été confronté au zèle de certains contributeurs alors qu’il re-

venait sur un projet qu’il avait contribué à monter quelques années auparavant. Les

membres en charge du projet ne l’avaient pas reconnu et l’ont contacté à la suite de mo-

difications qu’il avait effectuées sur certains articles liés au projet. S’il a eu le sentiment

de ne pas avoir été accueilli correctement, cela a constitué une prise de conscience chez

lui en ce qu’il a eu « l’impression de revenir en étranger alors qu’en fait je faisais partie

des premiers. » On assiste là, en filigrane, au décalage qui existe entre l’encyclopédie qui

conserve une archive de l’ensemble des modifications et de ceux qui les ont effectuées, et

le manque de connaissance de l’histoire des projets auxquels prennent part les contribu-

teurs. Cet évènement a permis à Guillaume « de prendre conscience de. . . de la façon. . .

enfin de ce que peuvent ressentir de nouveaux contributeurs sur Wikipédia et de l’impor-

tance qu’il y a à donner à l’accueil des nouveaux ».
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Ainsi, sans remettre en cause la communauté, ces querelles qui peuvent exister entre

les contributeurs contribuent à fragiliser le groupe et ce notamment en amenant cer-

tains à s’isoler dans leur pratique de contribution. Malgré tout, les discussions et les

remontrances que peuvent formuler certains participants ont principalement pour effet

de transmettre des savoirs-faire et de faire évoluer à la fois les manières de contribuer

qu’ont les membres de la communauté et la vision qu’ils peuvent porter sur le projet, sa

mise en place et son développement.

La communauté des contributeurs apparaît alors comme une mise en contact d’indi-

vidus solitaires mais néanmoins solidaires, pour qui participer à la plateforme encyclo-

pédique contribue à les définir en tant qu’individu mais reste néanmoins une pratique

cachée de leurs proches et cultivée à la manière d’un jardin secret. Malgré tout, le groupe-

ment des individus leur permet de se lier les uns aux autres et d’avoir conscience de leur

existence mutuelle au travers des rapports qu’ils entretiennent, des discussions qu’ils

peuvent avoir et des remarques qu’ils peuvent formuler ou recevoir les uns des autres,

faisant de l’appartenance à cette communauté un élément en soi et pour soi.
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Conclusion

La contribution comme question sociologique

L’activité de contribution ne se résume pas à la seule rédaction de notices encyclopé-

diques. C’est ce que j’ai tenté de mettre au jour au travers de ce travail de recherche en

choisissant d’orienter mon regard sur les contributeurs et la manière qu’ils ont d’investir

cet espace de participation.

Ces individus demeurent, en arrivant dans l’espace numérique que constitue la pla-

teforme de l’encyclopédie participative, des êtres sociaux et, en cela, ils sont porteurs

de caractéristiques. Ces dernières découlent de leurs socialisations au sein des différents

espaces dans lesquels ils évoluent et elles contribuent à marquer et définir le projet tel

qu’il est investi par ses membres. Loin des « individus lambda » portés par M. Foglia, 1

ce travail permet de comprendre plus encore ce qui caractérise les participants à une

activité telle que celle dont fait l’objet cette recherche. À certaines caractéristiques biolo-

giques comme le sexe où l’âge (la majorité des contributeurs sont des hommes entre 20

et 40 ans) s’ajoute une prédominance d’un double capital culturel et scolaire incorporé

au travers de figures parentales, familiales ou professorales, et objectivé dans ses preuves

matérielles que constituent, entre autres, les livres. 2 Cet apport conjoint des socialisa-

tions primaires et secondaires forme un terreau pour une posture scolastique qui peut

s’accompagner, au travers de la découverte de l’encyclopédie en ligne, du développement

d’un esprit critique et distancié face à cet objet social que constitue Wikipédia.

La curiosité que manifestent l’immense majorité des participants fut l’un des moteurs

de la découverte de la plateforme pour ces individus, qui n’ont que très marginalement

été poussés par la philosophie du projet. C’est bien davantage la liberté qui leur était

offerte qui fit se rencontrer cette offre de participation avec une demande d’action déce-

lable chez les contributeurs. Arrivé de manière quasiment fortuite, chacun s’est vu offrir

la possibilité (dans les premiers temps du projet du moins) d’adapter son utilisation et

1. Foglia, Wikipédia. Média de la connaissance démocratique ?, op. cit.
2. Bourdieu, « Les trois états du capital culturel », op. cit.
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sa participation à la vision qu’il se faisait, de telle sorte que d’une uniformité de l’arri-

vée ont découlé une diversité de pratiques et une ouverture du champ des possibles. La

contribution en vient, de cette manière, à revêtir une multiplicité d’expressions, tout en

connaissant une perpétuelle remise en cause de la part des participants. Ce travail de

questionnement s’effectue alors sur la forme comme sur le fond de la participation, al-

lant de la pratique identifiée à la poursuite d’un but individuel ou collectif, en passant

par la recherche de méthodes et d’organisations favorables à un développement cohérent

du contenu.

De cette manière, les individus cessent par moments de n’être que des rédacteurs in-

dividuels, isolés, pour constituer un tout prenant forme dans une communauté. Cette

dernière, au travers des pratiques de ses membres et de leur investissement au sein d’elle,

en vient à se voir doter d’un ensemble de mythes permettant, souvent a posteriori, la jus-

tification de certaines pratiques ou prises de position, voire participant à la réécriture de

sa propre histoire, à la manière des récits légendaires que rapportent les membres d’une

tribu à l’anthropologue qui les approche. Le groupe se dote alors de moyens de communi-

cation, constitutifs de son état communautaire, afin de permettre la mise en relations de

ses membres, via les pages de discussion, les projets ou encore les rencontres. De cette ma-

nière se développe l’idée d’un groupe qui n’est plus uniquement en soi mais devient pour

soi. Cela s’accompagne d’une solidarité organique entre ses membres qui se trouve mise

à l’épreuve des postures individuelles, lesquelles tendent à masquer cette participation

en dehors des espaces numériques. La contribution constituant pour certains le moyen

d’une définition de soi, cette dernière rentre en concurrence avec les autres pratiques que

l’individu peut avoir au sein des sphères extra-numériques. En rendant plus difficile la

volonté de présenter une « ligne d’action cohérente », 3 elle conduit certains à rendre invi-

sible leur activité, la cloisonnant dans un « jardin secret » rendu a priori indépendant des

autres sphères d’existence.

Ainsi, la contribution à Wikipédia dépasse le simple cadre du travail encyclopédique

pour s’inscrire dans le champ des pratiques culturelles mais également de l’engagement

et des rapports sociaux, amenant à réfléchir sur les conditions de sa réalisation et la di-

mension symbolique qu’elle peut porter en tant qu’elle cesse de n’être qu’une activité

individuelle.

3. Becker, « Notes sur le concept d’engagement », op. cit.
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Une réflexion personnelle et épistémologique

À mesure que j’étais confronté au terrain caractéristique que constitue la plateforme

Wikipédia, il m’a été nécessaire d’en repérer les particularités et ainsi d’adapter les outils

mis à ma disposition par la sociologie. Il en a été question au début de ce mémoire, aussi

je ne reviendrai pas là-dessus, cependant, ce travail de terrain a été l’occasion pour moi

de porter un regard sur la sociologie, ses enjeux et ses méthodes. Il a été nécessaire, que

ce soit lors de la réalisation de l’enquête de terrain, comme au moment de l’écriture de

ce mémoire, de conserver à l’esprit les moyens d’analyse proposés par la sociologie afin

de ne pas tomber dans le biais d’un simple travail descriptif ou journalistique. Cela m’a

ainsi donné l’occasion de réfléchir sur la manière de faire de la sociologie lorsque le cher-

cheur se retrouve confronté à un terrain inhabituel, prenant une diversité de formes et se

réalisant dans une pluralité de lieux et de temps.

Le numérique offre un espace d’observations et d’analyses aux sociologues qui est de

plus en plus investi par les chercheurs, bien qu’il ait mis du temps à se voir définir, mais

revêt encore aujourd’hui pour certains un aspect complémentaire, secondaire, à une en-

quête de terrain. 4 S’il est difficile de penser réaliser une enquête portant sur un espace

strictement numérique, il convient cependant de considérer la possibilité d’un objet socio-

logique qui, comme ici, prendrait place en premier lieu dans une dimension numérique

pour se prolonger par la suite au sein d’espaces plus traditionnels. À mon sens, il n’existe

pas de différence intrinsèque entre un terrain traditionnel et un autre numérique, ce ne

sont que les formes d’existence qui peuvent en venir à varier, c’est pourquoi le numé-

rique me semble porteur de questionnements semblables à ceux qu’il nous est possible

de formuler sur d’autres terrains.

C’est en partie pour cela que l’itinéraire de ma recherche a évolué au cours de la réali-

sation de l’enquête. Si les hypothèses et les questionnements ne se sont que peu déplacés,

certains axes ont pu être minorés au profit d’autres semblant, alors, plus intéressants et

porteurs de davantage de sens. Ce fut le cas du questionnement portant sur le rapport

à la connaissance entretenu par les contributeurs. Cette idée semblait la plus pertinente

au début de l’enquête, apparaissant comme constitutive du degré d’implication dans le

projet. Cependant, au fil des entretiens et des observations cette idée s’est estompée (en

partie du fait de la remise en cause de certains postulats formulés en début d’enquête,

sans disparaître totalement pour autant), au profit d’une étude plus approfondie de la

communauté, ce qui me semblait dès lors plus pertinent pour comprendre l’arrivée et

4. Beaud et Weber, Guide de l’enquête de terrain, op. cit.
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le maintien des individus dans une pratique collaborative et d’engagement. Une telle

posture m’a permis ainsi de porter un regard multiple sur les logiques individuelles et

collectives de ce mouvement, en l’observant sous le triple prisme de l’individu, de la

communauté et des pratiques.

Ce travail évolua ainsi au cours de son déroulement, au travers d’une réflexion sur

la pratique sociologique (et notamment ma propre pratique et vision de la discipline)

comme d’une restructuration des questionnements et ainsi des pistes d’analyses.

Limites et biais de l’enquête

La recherche réalisée lors de cette année de master 2 comporte malgré tout certaines

limites. Ainsi, certaines dimensions n’ont pas pu être observées pour des raisons de faisa-

bilité. Ce fut notamment le cas pour la question du lectorat qui, de par sa relative invisi-

bilité, reste difficile à atteindre et à observer. Il aurait été sans doute possible d’envisager

une prise de contact avec des lecteurs ne contribuant pas via la passation d’un question-

naire, cependant la temporalité de l’enquête fut telle qu’une solution de ce type fut rapi-

dement écartée. Il fut ainsi décidé de se concentrer sur les contributeurs, en tentant d’at-

teindre des individus présentant différents niveaux de pratique, et d’approcher au travers

d’eux les pratiques de lecture de l’encyclopédie, avec les biais qu’une telle posture com-

porte. Un entretien avec un lecteur déclarant ne pas contribuer mais réalisant néanmoins

des ateliers d’initiation à la contribution devait être réalisé, mais dut être abandonné face

aux réticences émises par cette personne. Cela aurait pu, à mon sens, éclairer plus encore

ce processus de considération de la contribution amenant certaines participations à ne

pas se voir estimer comme telles ; ou, dans l’éventualité où cet individu ne contribuait

effectivement pas, de tenter de comprendre comment certains individus en viennent à

choisir de ne pas prendre part à ce projet malgré un intérêt et une capacité affichés.

Une autre limite qui n’apparut que lors de l’écriture de ce mémoire fut l’absence de

réflexion portée sur l’outil informatique en lui-même. En effet, il est apparu que malgré

les précautions prises lors de la réflexion préalable à l’enquête et malgré la conscience

de l’existence d’une fracture numérique, à aucun moment n’a été soulevée la question

de l’informatique en tant qu’outil. Cette dimension a été masquée par l’attention portée

essentiellement sur les caractéristiques sociales des individus. De cela il ressort un pré-

supposé erroné d’une égalité d’accès face à l’outil informatique. Les études sociologiques

des vingt dernières années mettent en avant le caractère socialement situé de l’utilisation
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de l’informatique, or cette dimension n’a pas été questionnée lors des entretiens, des ob-

servations ou de l’analyse (cependant elle demeurait à l’esprit, considérée comme allant

de soi). La proximité avec l’outil informatique dépendant de manière générale des mêmes

caractéristiques que celles qui ont été mises en avant lors de ce travail, un regard posé sur

cette dimension ne viendrait probablement pas mettre à mal l’analyse avancée ici, ce-

pendant il contribuerait certainement à l’apport de la preuve. Cette recherche mériterait

donc un complément d’analyse portant sur la vision et l’utilisation qu’ont les contribu-

teurs de l’outil informatique et des plateformes numériques, afin de pousser plus avant

la compréhension de leur implication dans la communauté des Wikipédiens.

L’individu en milieu numérique

Il ressort de ce travail deux idées liées l’une à l’autre qui traversent ma pensée depuis

les prémices de cette enquête et qui se trouvent par là renforcées. Il s’agit d’un question-

nement sur le numérique (et plus particulièrement l’Internet) comme espace d’existence.

Cela s’accompagne d’une réflexion sur un éventuel processus identitaire (approché lors

de cette enquête), à savoir si au travers de ces participations à différents projets les indi-

vidus en viennent (comme pouvaient l’expliciter certains enquêtés) à y voir l’expression

de leur identité. Plus encore, il s’agirait d’observer si cette identité constitue un simple

prolongement de leur identité sociale ou si, au contraire, on assiste à une rupture via la

constitution d’une identité numérique quasi-autonome contribuant à la création d’un in-

dividu numérique évoluant dans la sphère Internet de la même manière qu’il le fait au

sein des espaces traditionnels, tout en étant détaché de ce qui le constitue dans ses in-

teractions quotidiennes. Selon cette réflexion, le pseudonyme viendrait remplacer l’iden-

tité patronymique (a fortiori lorsqu’on observe l’utilisation d’un pseudonyme unique cou-

vrant l’ensemble des activités numériques) et l’individu numérique ne serait plus défini

par ses caractéristiques sociales ou son activité professionnelle, mais par son parcours au

sein des différentes plateformes numériques et son activité sur celles-ci.

De cela découle une seconde interrogation, celle de la mise en contact entre ces deux

univers et par là même la perméabilité de ces différentes sphères d’existence. En effet, si

l’on postule l’existence d’une double identité, il devient nécessaire d’interroger les pos-

sibilités de rencontres entre ces univers. De quelle nature se retrouvent alors être les

contacts entre ces sphères d’existence et l’identité traditionnelle devient-elle de facto la

définition dominante de l’individu ? Il conviendrait d’interroger cela au travers d’une

enquête de terrain portant à la fois sur les activités numériques des individus et les pro-
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longements de celles-ci au cours d’interactions de face à face. Il serait ainsi question de

l’impact, des conséquences, sur des sphères extérieures aux projets numériques, et no-

tamment du maintien des relations initiées dans ces cercles au dehors, à la fois dans des

contextes personnels ou professionnels.

Une telle réflexion pourrait faire l’objet d’une enquête réalisée lors d’une thèse de doc-

torat et permettrait de participer au développement de la sociologie du numérique tout

en apportant un éclairage sur les processus communautaires à l’œuvre sur l’Internet. Un

questionnement sur le principe identitaire au sein des sphères numériques réactiverait, à

mon sens, dans le même temps une réflexion sur le processus de socialisation au travers

du phénomène de renaissance qui pourrait être décelé et qui conduirait à l’incorporation

d’un habitus propre à ces espaces (et qui pourraient ne venir que renforcer les habitus de

classe préexistants).
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Guides d’entretien

Guide d’entretien de l’enquête de master 2

Phrase d’accroche

Je travaille, dans le cadre de mes études, sur Wikipédia et je cherche à comprendre comment elle

fonctionne.

Parcours scolaire

— Retour sur le parcours (redoublements, saut de classe, type d’établissement, changement

d’établissement, etc.)

— Quel type d’élève se qualifierait-il ? Aux différents niveaux ?

— Assiduité aux cours, aux devoirs ? (Frustration de ne pas pouvoir réutiliser ce qu’il apprenait à

l’extérieur ? École comme moteur de la contribution ?)

— A-t-il pris des responsabilités lors de sa scolarité, liées à des prises de parole (délégué,

membre d’une association, etc.) ?

— Quelle vision avait-il des savoirs diffusés par le monde scolaire ? Quel rapport avec la cul-

ture légitime ? (Adéquation avec la vie, manque de concret. . . )

— Est-il habité par une curiosité, une volonté de découvrir (voire d’élaborer) de nouvelles

choses ?

— Quelles ont été ses pratiques de lecture (approfondie, en surface, en complément. . . )

Situation familiale

— Retour rapide sur la situation familiale actuelle (parents, frères et sœurs, conjoint, enfants,

etc.)

— Présence ou non de livres, habitudes de lecture (dès le plus jeune âge, plus tardivement) ?

— Contrôle des parents sur les devoirs, sur les lectures, la musique ou les films/émissions

regardés ?

— Vision par sa famille de sa participation à Wikipédia (accepté, valorisé, refusé) ? Comment en

est-il venu à leur annoncer sa participation (décrire) ?

— Utilisation/contribution des enfants ?
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Participation

— Quelle(s) forme(s) prend sa participation (texte, correction, photographie, etc.) ?

— 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 détaillée de la première contribution en elle-même (teneur, contenu, contexte,

etc.)

— « Quand situeriez-vous votre première contribution à Wikipédia ? » (À croiser avec la date

effective de la première contribution afin de tenter de déceler à partir de quand on se considère

contributeur.)

— Pourquoi sur Wikipédia et pas ailleurs ?

— Parcours interne sur Wikipédia (lecteur, contributeur, etc.)

— Description de l’utilisation au quotidien. (En tant que lecteur comme de contributeur. Journée

type ?)

— Utilisation parallèle d’encyclopédies papier, de dictionnaires ou d’autres ouvrages ? (Quelles

sources sont utilisées pour la contribution ?)

— Comment participe-t-il ? (Quel processus met-il/elle en place pour contribuer ? Comment choisit-

il les sujets sur lesquels il participe ? Pourquoi ces sujets-là ? Chercher le rapport qu’a le contribu-

teur aux sujets sur lesquels il contribue Question de la légitimité à écrire dessus.)

— Participe-t-il à des « projets » ? (Groupes de travail sur des thèmes particuliers.)

— Participe-t-il sur d’autres versions linguistiques de Wikipédia ?

— A-t-il (souhaite-t-il) participé à des rassemblements de contributeurs ?

— A-t-il développé des liens avec des contributeurs (y compris hors de l’encyclopédie) ?

— Participation aux parties « communauté » de l’encyclopédie ? Prend-il part aux votes ?

— A-t-il le sentiment d’une communauté ou d’appartenir à un ensemble plus grand ? (Se

retrouve-t-il dans le terme Wikipédien ? L’utilise-t-il lui-même ?)

— Quel usage fait-il de sa page utilisateur ?

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. . . )

— Quels savoirs sont sur Wikipédia ? Lesquels n’y sont pas ? (Question de la légitimité des

connaissances.)

— 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.)
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— Trouve-t-il que Wikipédia a eu un impact, a fait évoluer des choses ?

— A-t-il eu l’occasion de valoriser sa participation en dehors du site ? (Dans le milieu profession-

nel, associatif ?)

— Quels rapports entretien-t-il avec ceux qui ne participent pas voire ceux qui ne consultent

pas Wikipédia ?

— Est-il capable de placer une frontière entre l’état de lecteur, celui d’utilisateur et celui de

contributeur ?

Questionnements plus larges

— Participation dans le milieu associatif (voire politique) ? (Préciser quels type, tailles, postes,

missions ?)

— Participation à d’autres sites ou projets collaboratifs. (Entre-aides d’utilisateurs, OpenStreet-

Map, etc.)

— Autres pratiques d’écriture ?

— Quelles sont ses pratiques culturelles ? (Cinéma, théâtre, consommation musicale, littéraire ?

Quels genres ? Position de défiance, d’alternative vis-à-vis de la culture légitime ?)

— Quelles sont ses activités sociales (sport, sorties, réseaux), avec qui les réalise-t-il ?

Talon sociologique

Pseudo sur Wikipédia :

Âge :

Niveau de formation :

Lieux d’habitation :

Profession :

Profession des parents (et de la famille) :
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Guide d’entretien de l’enquête de master 1

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)ă? De dictionnaires ?

— Comment participe-t-il ? (Quel processus met-il en place pour contribueră? Comment choisit-il

les sujets sur lesquels il participeă? Pourquoi ces sujets-làă? Chercher le rapport qu’a le contribu-
teur aux sujets sur lesquels il contribue Question de la légitimité à écrire dessus. Utilisation des

variantes linguistiques.)

— Participe-t-il à des « projets »ă? (Groupes de travail sur des thèmes particuliers.)

— Contexte de l’arrivée dans l’association Wikimédia France. 5

— Parcours interne sur Wikipédia (contributeur, administrateur, parrain, etc.)

— A-t-il participé à des rassemblements de contributeursă?

— 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 ? (P. ex. suppression de contenu publié, luttes avec

d’autres contributeurs. . . )

— 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 Wikipédiaă? Lesquels n’y sont pas ? (Question de la légitimité des

connaissances.)

— Le rôle de Wikipédia est-il de s’inscrire dans un processus de vulgarisation ?

5. Cette question est spécifique à l’entretien réalisé avec Nathalie.
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Questionnement plus large

— Participation dans le milieu associatif ? (Préciser quel type ?)

— Participation à d’autres sites ou projets collaboratifs. (Entre-aides d’utilisateurs, OpenStreet-

Map, 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)ă:

Profession :

Profession des parents (et de la famille) :
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