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Introduction 

“Elle fit qu’à tous, petits et grands, riches et 
pauvres, libres et esclaves, on mit une marque 
sur la main droite ou sur le front, et que nul ne 
pût acheter ou vendre, s’il n’avait pas la marque 
du nom de la bête ou le nombre de son nom.” 

Apocalypse, XIII, 16-17. 

La Société Terminale 

En 1997 a été déposé un brevet pour un “système d’obser-
vation, de repérage et de recouvrement personnel” consistant en un 
émetteur-récepteur miniaturisé assez petit pour permettre son im-
plantation dans l’organisme. Cet implant permet la localisation im-
médiate et en permanence de son porteur par la technologie G.P.S. 
La société Digital Angel qui a acquis les droits de ce brevet tra-
vaille actuellement à en développer les multiples applications au 
suivi et à la surveillance des individus (sécurité politique et mili-
taire, mais aussi médicale et personnelle) et à l’identification et à 
l’authentification des objets : nos identifiants de sécurité sociale, 
nos cartes bancaires, pourront demain nous être implantés dans le 
corps. Cette technologie annonce, par son association à d’autres 
comme la téléphonie mobile et Internet1, la possibilité pour un être 

                                                 
1 Nous utilisons indifféremment le mot Internet comme nom propre ou comme 
nom commun, c’est-à-dire avec ou sans article, et avec ou sans majuscule. Ce 
détail n’en est pas un pour certains auteurs, pour qui le choix de l’une ou l’autre 
convention d’écriture marquerait une option quasi idéologique. Sur ce débat, voir 
Ph. Breton, Le culte de l’Internet (2000), note en p. 5. En ce qui nous concerne, 
nous laisserons aux usages sociaux le soin de trancher dans l’avenir. 



12 COMMUNAUTÉS VIRTUELLES 

humain d’être présent constamment à ses semblables en dépit de 
leur éloignement physique, par connexion permanente via des 
écouteurs, micros, caméras, écrans, que l’on peut imaginer dans un 
futur pas très lointain interfacés avec nos terminaisons nerveuses 
sensorielles. Les technologies bioinformatiques nous font miroiter 
la possibilité de relations fusionnelles de soi à l’autre, le corps de 
l’autre se confondant avec le corps propre par interconnexion. Les 
communautés humaines sont progressivement rassemblées par leur 
commun câblage à la machine, thème récurrent de la science-
fiction particulièrement bien illustré par le film culte Matrix. 

Cette figure de l’immatriculation par implant cybernétique – 
on pense à la série télévisée Dark Angel, où les personnages des 
mutants conçus en laboratoire sont marqués par un code-barres que 
leur ADN fait apparaître sur leur nuque – a soulevé un débat sur la 
chosification de l’humain. Elle évoque en effet des précédents de 
sinistre mémoire, notamment les chiffres tatoués sur les bras des 
victimes de la Shoah. L’intérêt de cette image est cependant surtout 
de projeter sur la place publique, sous une forme médiatique, une 
question récurrente que l’évolution technologique pose régulière-
ment à nos sociétés surmodernes : quelle place les humains se don-
nent-ils à eux-mêmes dans les sociétés qu’ils produisent ? L’image 
de l’implant cybernétique est médiatiquement forte, mais elle ne 
fait que rendre visible le fait que nous n’existons d’ores et déjà que 
par nos inscriptions sociales : nos numéros de carte d’identité, de 
sécurité sociale, nos comptes bancaires. En un sens, ce qui rendra 
presque banale, peu discutable, leur implantation sous-cutanée, c’est 
qu’elle ne constituera qu’une étape de simple facilitation et de sé-
curisation dans un processus pour l’essentiel déjà engagé. Le fait 
qu’un jour une puce incorporée puisse remplacer notre agenda, nos 
papiers d’identité, nos cartes de crédit, ne constituera pas une ma-
chinisation de l’humain plus poussée que celle que nous connais-
sons déjà : ce n’est pas la greffe dans le corps qui fait question, c’est 
le couplage intime avec l’objet, et de ce point de vue, il y a peu de 
différence fonctionnelle entre un implant et un téléphone mobile. 

Cet ouvrage est le premier volet d’une réflexion engagée de-
puis 2005, dans le cadre d’un séminaire mensuel et de journées 
d’études annuelles, sur les questions anthropologiques, sociales et 
psychologiques que pose l’hybridation toujours plus poussée entre 
l’homme et ses artefacts. Le qualificatif de “terminal” proposé ici 
pour désigner un modèle de société caractérisé par le caractère pré-
gnant et incontournable de l’interposition des machines dans les 
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relations des individus entre eux et avec la société, est inspiré du 
titre d’un roman d’anticipation de Michael Crichton, L’homme ter-
minal (1972). Dans ce roman, un homme subit une opération neu-
rochirurgicale qui consiste à lui implanter dans le cerveau des 
électrodes commandées par un ordinateur qui surveille en perma-
nence ses comportements et ses paramètres biologiques, et com-
mande la sécrétion de substances psychotropes dans son organisme, 
destinées à réguler son agressivité. 

Un terminal est à l’origine un ensemble d’installations situées 
à l’extrémité d’un canal de transport, qui peut être un pipe-line, ou 
une ligne de trafic portuaire, aérien ou routier (on parle de terminal 
pétrolier, par exemple). En informatique, il désigne un appareil qui 
permet l’accès à distance à un système informatique. On retrouve 
cette signification dans l’adjectif terminal, qui qualifie l’extrémité 
ou le dernier élément de quelque chose, en structure de chaîne : 
bourgeon terminal, classe terminale. Mais l’adjectif a aussi une di-
mension temporelle, qui évoque la phase finale d’un processus. La 
connotation en médecine a alors quelque chose de définitif et d’ir-
réversible : c’est la phase d’un processus pathologique qui précède 
de peu la mort. 

En ce tournant de millénaire, la recherche technoscientifique 
suscite les interrogations les plus fascinantes, en même temps que 
les plus inquiètes, sur les limites auxquelles l’humain est en train de 
toucher. Les biotechnologies et les technologies de l’information et 
de la communication, en particulier, interrogent directement la dé-
finition de l’humain, en transformant les lieux les plus intimes de 
son identité : son corps et les modalités de ses relations à autrui. 
L’homme biologiquement et cybernétiquement transformé appelle-
rait ainsi à un double titre le qualificatif de terminal : il pourrait être 
un homme dont les prolongements artificiels finissent par le faire 
fonctionner lui-même comme un appendice, un terminal, de la ma-
chine ; et il pourrait aussi, de ce fait, exprimer la phase terminale 
d’un processus, le dernier représentant de l’humanité, annonciateur 
de l’extinction de l’espèce. 

L’évolution rapide des connaissances et des techniques en 
biologie et en médecine, repoussant les limites de la maladie, du 
handicap et de la mort, ouvrent autant de perspectives qu’elles sus-
citent de questions sur leur retombées sociales, psychologiques et 
éthiques. Les recherches sur le génome humain et sur l’embryon 
permettent potentiellement de nous fabriquer des copies de rempla-
cement de nos propres organes, ainsi que des clones de nous-
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mêmes. David Le Breton (1999) pose la question en ces termes : si 
les frontières de l’homme sont tracées par son inscription dans son 
corps, par ses sensations et par l’image physique qu’il a de lui et 
qu’il donne aux autres, quelles peuvent être, sur son identité et les 
repères qui l’expriment aux yeux des autres, les incidences de 
l’adjonction ou de la réduction de ses composants par la transplan-
tation d’organes, l’ajout de prothèses ou la chirurgie esthétique ? Si 
notre identité se construit par référence à des parents qui nous ont 
“fait”, comment se débrouilleront les humains conçus in vitro, pas-
sant de parents “donneurs” à mère “porteuse”, et demain peut-être 
entièrement fabriqués en couveuse ? À partir de quand un être hu-
main cesse-t-il d’être un embryon pour devenir une personne ? À 
l’autre extrémité de la vie, quel traitement accordons-nous à une 
mort dont nous essayons de repousser l’échéance ? 

Les progrès de l’informatique ont porté la complexité des 
machines au point où elles rivalisent avec l’intelligence et les com-
pétences humaines. Dans sa vie quotidienne, l’homme sollicite tou-
jours davantage des systèmes automatisés intégrant des agents 
intelligents, toujours plus connectés entre eux et interagissant avec 
lui sur un mode de plus en plus intuitif et conversationnel : quand 
l’interaction homme-machine simule l’interlocution, où est la diffé-
rence entre l’homme et la machine ? Internet connecte les hommes 
entre eux au niveau planétaire, bousculant les notions de proximité, 
de frontière et de territoire. Le virtuel et les techniques toujours 
plus fines d’interfaçage entre l’humain et l’ordinateur rendent pro-
gressivement la navigation sur les réseaux aussi spontanée que nos 
déplacements dans la vie réelle. Le monde devient un prolonge-
ment ectopique de notre corps propre. Et en sens inverse, notre 
individualité, interconnectée toujours plus étroitement aux autres et 
aux machines, contribue à l’émergence d’un ensemble organisé, 
une entité multiple intelligente, dont on peut se demander si elle n’a 
pas déjà atteint le stade d’une forme de vie autonome, orientée en 
fonction d’objectifs propres qui nous échappent : le thème a été 
abordé par la science-fiction, dans des films tels que Terminator ou 
Matrix, mais il l’est aussi désormais par la réflexion philosophique 
sur la science. 

Les sciences du vivant et les sciences de l’information ten-
dent à s’interpénétrer. La conception des processeurs associe au-
jourd’hui composants cybernétiques et organiques, via l’utilisation 
de molécules du vivant. Le génome est étudié comme l’analogue 
biomoléculaire d’un code informatique. Nous sommes promis par 
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l’ingénierie bioinformatique à une symbiose toujours plus étroite 
avec nos ordinateurs. Demain, le cerveau et les organes des sens 
seront en prise directe avec les systèmes effecteurs des machines. 
D’ores et déjà, nous fonctionnons comme des cyborgs, de par la 
nature perfectionnée de certains des implants réalisés par chirurgie. 

Les nouvelles technologies nous promettent une expansion de 
notre champ de perception, de notre capacité à traiter des informa-
tions, et donc à penser. Elles allongent nos vies, elles réparent mo-
difient et multiplient nos organes, elles nous en inventent de 
nouveaux. Elles peuvent réaliser des copies de nous-mêmes et dé-
veloppent notre présence ubiquitaire au monde. Mais cette expan-
sion et ses extensions de nous-mêmes peuvent-elles se poursuivre 
sans nous transformer en retour ? Et dans cette mutation, ne ris-
quons-nous pas de perdre ce qui nous constitue comme humains ? 

Toutes ces questions ouvrent sur le devenir de l’humain un 
vaste chantier à la réflexion dans toutes les sciences humaines et 
sociales. Comment organiser cette réflexion en lui assurant quelque 
cohérence, non seulement à travers la diversité de ses thématiques, 
mais également dans la durée d’un tel chantier qui s’expose à 
l’évolution constante des technologies étudiées, et donc à un risque 
d’obsolescence rapide du propos ? 

La figure limite qui donne son titre à cet ouvrage et à ceux 
qui suivront, la Société Terminale, est un idéaltype au sens de Max 
Weber (1904). Elle n’est pas une description de ce qu’est ou de ce 
que pourrait devenir la société. Elle n’est pas non plus, rigoureuse-
ment, une hypothèse par elle-même, mais elle peut être un guide 
pour établir des hypothèses. L’idéaltype wébérien est un construit 
qui réunit en un tableau unique des phénomènes potentiellement 
disparates de l’expérience. C’est ainsi que le sociologue, par exem-
ple, ne rencontre jamais directement “la” bureaucratie ou “le” capi-
talisme dans les organisations qu’il étudie. Le fait de pouvoir 
formaliser un modèle global de la bureaucratie ou du capitalisme 
lui permet de voir les résultats de son travail sur des objets particu-
liers comme les indices d’un schéma sous-jacent plus large. 

La figure de la Société Terminale convoque les thèmes clas-
siques de la science-fiction : les effets sociaux d’une technicisation 
extrême, par l’informatisation et la robotisation, mais aussi d’une 
détérioration poussée jusqu’à l’irréversible de l’environnement 
naturel, par les modifications génétiques, les retombées nucléaires, 
la pollution, les épidémies virales. Le réalisme ou non de cette fi-
gure comme anticipation de l’avenir nous intéresse moins ici que le 
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paradigme qu’elle propose pour penser comme un ensemble cohé-
rent un certain nombre de faits sociologiques, psychologiques et 
anthropologiques, observables dans nos sociétés en lien direct avec 
les avancées techno-scientifiques récentes dans les domaines de la 
biologie, de la médecine, de l’informatique, de la robotique, des 
communications, et demain des nanotechnologies. 

Toutes les questions posées à l’aune de cette figure ne sau-
raient être traitées pêle-mêle en un seul ouvrage : c’est l’objet d’un 
travail au long cours que nous espérons soutenir sur plusieurs an-
nées. L’objet de ce premier volet, qui réunit nos travaux et des 
contributions de chercheurs conviés à notre séminaire, commence 
par une première question que l’on pourrait formuler ainsi : com-
ment les humains font-ils société, aujourd’hui ? Les effets visibles 
dans le social des technologies de l’information amènent en effet 
spontanément une telle interrogation. 

“Cocons” et “larves” 

Dans son roman, Le successeur de pierre (1999), Jean-
Michel Truong imagine qu’à l’issue d’un Tchernobyl II ayant dé-
cimé l’humanité dans un futur proche, celle-ci a fini par opter pour 
la solution Zéro Contact : les humains vivent isolés dans des “co-
cons”, unités de survie de quelques mètres cubes, équipées d’un lit, 
d’un bureau et d’un grand écran de télévision. On dépose les en-
fants à l’intérieur dès qu’ils sont sevrés, et la porte est scellée. Ils y 
vivront jusqu’à leur mort, et au-delà : le cocon sert aussi de cer-
cueil. La nourriture, commandée par Internet, arrive par des tuyaux. 
Les objets télé-achetés sont également livrés par un système de tuy-
auteries. Les cocons s’entassent en pyramides géantes, et les “Lar-
ves” (terme qui désigne leurs occupants) n’ont de contacts avec 
leurs semblables que par l’entremise d’Internet et des dispositifs de 
télévirtualité. Comme sur la planète Solaria dans Face aux feux du 
soleil d’Isaac Asimov (1957), ou dans Neuromancien de William 
Gibson (1984), le lien social passe désormais tout entier par le ca-
nal de la technique. 

La figure du caisson d’isolation est sans doute celle qui scé-
narise de la façon la plus crue, dans la littérature de fiction scienti-
fique, le destin de l’homme et de la société parvenus aux limites de 
l’évolution technologique. En elle se condensent les tableaux de 
l’apocalypse dans ses différentes versions rendues aujourd’hui 
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plausibles par l’actualité : aussi bien la pollution que les modifica-
tions climatiques, les épidémies virales, les radiations, mais aussi la 
peur de l’autre, nous incitent à nous isoler toujours plus les uns des 
autres pour nous protéger. L’impossibilité du contact physique avec 
autrui est une image forte qui permet d’exprimer l’inquiétude qui 
travaille notre époque, celle de l’isolement, de la perte d’un contact 
qui est plus que physique : l’évitement de la relation à l’autre, res-
sentie de nos jours comme trop risquée, trop engageante. 

Dans ces scénarios futuristes, les hommes ne sont pourtant 
pas malheureux : chacun à l’opportunité d’entrer en contact avec un 
nombre indéfini d’interlocuteurs sans être agressé physiquement 
par eux, et d’avoir accès à une masse gigantesque d’informations. 
Les moyens de communication rendent possible la participation de 
tous aux débats politiques. Les “pyramides” réalisent l’alliance de 
la démocratie, de la liberté et de la sécurité. Elles ne s’imposent 
donc pas seulement parce qu’elles sont une condition de survie 
physique, mais parce qu’elles sont socialement souhaitables. Ainsi, 
le caisson d’isolation n’est pas qu’une métaphore : il préfigure une 
évolution possible du lien social. 

Le caisson, en tant que représentation extrême de l’individu 
isolé de ses semblables, fait ressortir l’importance de son complé-
ment indispensable : la tuyauterie. Les caissons communiquent, par 
Internet, par téléphone, par télévision. Leurs occupants reçoivent 
nourriture et soins de l’extérieur par l’entremise d’une machinerie 
qui échappe à leurs bénéficiaires, mais qui fonctionne comme un 
prolongement ectopique de leur corps propre, justifiant l’appella-
tion de “cocon”. En effet, cocon et larve ne sont qu’une seule et 
même entité vivante, une chrysalide : l’un ne fonctionne pas sans 
l’autre. 

Les outils de communication et de transmission, la technolo-
gie en général, révèlent ainsi leur profonde ambigüité. Plus ils nous 
donnent les moyens de communiquer, plus ils semblent nous isoler. 
Les circuits de communication au sein des “pyramides” du roman 
sont développés pour pouvoir compenser le cloisonnement par les 
caissons, rétablir la continuité apparente des relations interhumai-
nes. Mais caissons et tuyauteries ressortissent d’un même concept : 
on n’aurait pas besoin des uns s’il n’y avait les autres, et récipro-
quement. Dans la perspective d’une psychosociologie du médium, 
il ne sert à rien de s’intéresser aux canalisations si on ne prend pas 
en considération aussi les récipients à chaque extrémité : le caisson 
est le médium. 
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Aujourd’hui, les “cocons” de Jean-Michel Truong sont en-
core une métaphore : nous nous promenons librement, passant, 
pour nos télécommunications, d’un terminal à un autre, emportant 
avec nous dans nos déambulations nos téléphones mobiles, nos 
agendas, nos cartes bancaires, tout cet équipement qui nous relie à 
nos environnements sociaux. Il est fort possible que nous ne soyons 
jamais confrontés aux circonstances extrêmes qui rendent 
l’isolation des individus nécessaire physiquement, comme dans le 
roman. Toutefois, le paradigme qu’introduit ce dernier conserve 
toute sa pertinence : nous savons que, d’ores et déjà, nos domiciles, 
nos voitures, nos postes de travail, ont édifié un monde d’habita-
cles, entre lesquels, certes, nous nous déplaçons, et qui eux-mêmes 
peuvent être mobiles, mais qui dessinent de leurs frontières rassu-
rantes nos individualités et nos relations aux autres. Que nos “cais-
sons” et que nos outils de communication tendent à devenir plus 
conviviaux et nomades, qu’ils se confondent à nous comme des 
prolongements corporels, comme c’est le cas du téléphone mobile, 
et nous ouvrent un espace sans distance et un temps sans délais 
(Jauréguiberry 2003), cela ne fait pas de différence sur le fond. 

Les “pyramides” de caissons interconnectés du roman de 
Truong préfigurent une société dans laquelle le médium, tout en 
s’interposant massivement comme ce qui permet aux individus de 
communiquer, les sépare les uns des autres par ses jeux de vitrine, 
de miroir et d’écran, révélant une sorte d’hétérogénéité entre 
l’individu et la société : l’individu est objectivement seul et la so-
ciété existe sans les individus. Chacun se débrouille de son côté. 
Les individus ont des contacts avec des “autres” qui ont une exis-
tence virtuelle, en ce sens qu’ils existent comme lieu auquel ils 
adressent leurs écrits et leur parole dans les circuits de l’interlo-
cution, mais sans que les interlocuteurs, séparés par l’épaisseur du 
médium, soient assurés de leurs identités respectives. La société, de 
son côté, se passe progressivement des individus. Non pas seule-
ment au sens où elle est un tout qui est davantage que la somme de 
ses parties, et où elle peut survivre à la disparition de tel ou tel in-
dividu, mais au sens où elle tend à pouvoir se passer de tous les 
individus, à s’affranchir des humains pour devenir pure machine. 
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Nouveaux médias, nouvelles médiations 

L’objet de ce premier ouvrage en d’étudier l’un des aspects 
de cette “Société Terminale” les plus quotidiens pour le plus grand 
nombre, celui des usages sociaux d’Internet. Internet a en effet va-
leur de paradigme, car c’est un outil désormais largement pratiqué, 
qui concerne donc directement des millions, voire des milliards, de 
personnes. En d’autres termes, l’entrée dans la problématique de la 
Société Terminale s’opère pour la très grande majorité des gens, 
moins à travers les questions ouvertes par les biotechnologies ou la 
robotisation (qui restent socialement de l’ordre du débat d’opi-
nions) que par la pratique quotidienne d’outils largement répandus 
comme le téléphone mobile ou Internet (qui sont de l’ordre des usa-
ges concrets et peuvent donner lieu à une anthropologie du quoti-
dien). Du reste, c’est aussi par ce biais, c’est-à-dire en étant devenu 
nous-même, au tournant des années 2000, un internaute, que nous 
avons tout d’abord commencé à nous poser un certain nombre de 
questions qui ne se sont que progressivement organisées dans une 
perspective plus large. 

Or, cette pratique quotidienne de l’Internet nous confronte au 
phénomène des communautés virtuelles. Ces groupements plus ou 
moins stables qui se forment sur les réseaux entre des individus qui 
ne se sont pas préalablement rencontrés physiquement, sont un phé-
nomène majeur et représentatif, par sa nouveauté et son originalité, 
de certaines formes contemporaines de socialité. Le fait commu-
nautaire s’impose dès l’abord quand on se lance pour la première 
fois sur les réseaux. À l’époque de l’extension mondiale d’Internet, 
à la fin des années 1990, ceux qui comme nous se sont lancés sur 
les réseaux l’on découvert sous la forme des salons de discussion 
en ligne et des forums. Aujourd’hui, il s’impose dans les jeux vidéo 
en ligne et sur les sites de réseautage de type Facebook. Ses décli-
naisons varient selon les supports techniques qui lui permettent 
d’émerger, mais les questions qu’il soulève restent les mêmes. 
Comment les internautes font-ils pour nouer des relations de coopé-
ration, et même des relations affectives, avec des interlocuteurs 
que, pour certains, ils ne rencontreront jamais, dont ils ne savent 
que ce qu’ils veulent bien en montrer, et sur l’identité desquels ils 
n’ont aucune certitude ? Les communautés virtuelles sont un objet 
d’études particulièrement pertinent pour comprendre les formes du 
lien social configurées par l’outil de communication qu’est Inter-
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net, et en fait pour comprendre, à travers ces formes originales qu’il 
prend, la nature même du lien social. 

Internet est au départ la mise en réseaux d’ordinateurs dis-
tants via les moyens de transmission existants (réseau téléphonique, 
câble, satellite). Les humains utilisant les ordinateurs se sont très 
rapidement rendu compte qu’ils pouvaient utiliser cette mise en 
réseaux pour communiquer entre eux via les ordinateurs : ce qui 
était pensé au départ comme un système de communication entre 
machines servies par des humains est devenu un système de com-
munication entre humains par l’intermédiaire des machines. Ce 
système s’est imposé comme la figuration par excellence d’une 
société mettant en contact ses membres par leur commun accès aux 
terminaux d’une machine. Dans l’optique médiologique (Debray 
1991), toute nouvelle technologie modifie nos manières de penser 
nos rapports aux outils, au monde, et aux autres, mais Internet 
confirme du même coup, comme par le passé l’imprimerie ou la 
télévision, que de toutes les techniques, ce sont les techniques de 
communication et d’information qui imposent le plus fortement un 
paradigme qui soit de nature à susciter une révolution médiologi-
que. 

Le XXe siècle aura été celui de l’explosion des moyens de 
communication et d’information. Alors que le livre, grâce à l’in-
vention du papier et de l’imprimerie, avait réalisé une révolution 
médiologique unique dont la portée reste sensible après plusieurs 
siècles, l’invention en quelques décennies du cinéma, du téléphone, 
de la radio, de la télévision, de l’ordinateur, le développement des 
formes de stockage, de mixage, de transmission et de mise en ré-
seau des informations écrites, audio et vidéo, a suscité plusieurs 
révolutions médiologiques successives et espacées entre elles dans 
le temps de moins d’une génération. C’est cette polyphonie média-
tique, et les effets observables par chacun, dans le cours d’une seu-
le vie d’homme, de ces inventions successives sur les formes de la 
vie individuelle et collective, qui rend désormais sensible l’impact 
structurant du médium sur le social, son interposition devenue mas-
sive dans les relations des individus entre eux, avec la société, et 
jusque dans leur rapport réflexif à eux-mêmes (tant il est vrai que 
nous avons tendance, comme on dit de nos jours de nos fantasmes 
personnels, à “nous faire des films”). 

L’évolution des disciplines et des champs disciplinaires dans 
les sciences sociales est de ce point de vue un bon indicateur de ce 
que l’on considère à chaque époque comme influant pour la vie 
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sociale. Les objets scientifiques n’émergent en effet jamais que 
progressivement. Tant qu’ils ne posent pas problème, ils ne sont 
tout simplement pas des objets de recherche. Leur évidence même 
fait qu’ils restent inaperçus. Le livre a été pendant des siècles un 
médium de la transmission des connaissances, sans constituer par 
lui-même un objet de ces connaissances, tant il était évident et 
transparent en tant que support. On ne percevait pas son influence 
pourtant déterminante, celle-ci restait occulte, les idées qu’il véhi-
culait étaient surveillées, objet de la censure ou des autodafés, mais 
le support en tant que tel ne posait pas problème. 

Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que la 
sociologie identifie un champ d’études spécifique dans la dénomi-
nation de “sociologie des médias”. À ce moment-là, la radio a révé-
lé quelques décennies plus tôt son rôle décisif dans la montée au 
pouvoir d’Hitler. La télévision est en train de transformer la scène 
politique, en la spectacularisant, faisant passer l’exercice de la dé-
mocratie de la figure du débat dans l’arène de l’assemblée, prolon-
gé dans les colonnes du quotidien et aux zincs des cafés, à celle du 
dialogue particularisé, où le citoyen reste chez lui et où un homme 
seul à la lucarne parle aux masses. On pourrait y voir, déjà, une 
préfiguration de la société des “caissons” décrite plus tard par la 
science-fiction. On se rend compte que les canaux de la communi-
cation comptent au moins autant que les contenus qui circulent. 
Marshall Macluhan (1964) énonce sa fameuse formule : “Medium 
is message”. 

L’intuition médiologique franchit un pas de plus en affirmant 
cette influence du canal sur le contenu. Les contenus intellectuels 
sont transformés par le support : les idées qui circulent avec 
l’invention de l’imprimerie ne sont pas les mêmes que celles que 
véhiculaient le manuscrit et la transmission de la parole depuis une 
chaire d’église. Et ces idées nouvelles ne sont pas indépendantes du 
canal, elles sont amenées, configurées par lui. Régis Debray montre 
que pour éditer une version imprimée de la Bible, il faut faire un 
choix sur la version qui servira de modèle unique aux milliers de 
versions qui sortiront des presses : il faut donc un travail de philo-
logie, de confrontation des traductions, un libre examen des écritu-
res. Des théologiens doivent pouvoir se réunir pour en discuter 
raisonnablement, sans envisager de faire brûler leurs adversaires 
sur un bûcher. L’imprimerie suppose ainsi une société discutante, 
elle produit l’humanisme et la Réforme, elle ne fait pas qu’en diffu-
ser les idées. De même, la télévision transforme l’exercice de la 
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démocratie parce que les dimensions du petit écran font moins bien 
passer un débat dans un hémicycle qu’un homme qui parle seul à 
un spectateur ou qu’une foule qui manifeste. 

À chaque époque, certains médiums imposent aux autres leur 
paradigme. La télévision, bien plus que le cinéma ou la radio, a 
constitué une révolution médiologique majeure de la seconde moi-
tié du XXe siècle, parce qu’elle a reconfiguré les formes de la vie 
sociale et de l’exercice du pouvoir. Aujourd’hui, les “nouveaux 
médias” se développent dans toutes les directions et s’interpénè-
trent dans le multimédia. Tous les ans, de nouvelles techniques, de 
nouvelles fonctionnalités apparaissent qui supposent des usages 
différents : le téléphone mobile devient messagerie électronique 
avec le SMS, l’ordinateur portable se miniaturise et devient télé-
phone. Dans cette diversité, toutefois, un paradigme s’impose qui 
est celui des réseaux, représenté typiquement par Internet, c’est-à-
dire l’interconnexion des ordinateurs. Demain, l’ordinateur cessera 
peut-être d’être identifié séparément du téléphone mobile car tous 
les outils se confondront en un seul, mais dans un temps limité qui 
est le nôtre, il s’impose comme la figuration d’une nouvelle révolu-
tion médiologique, parce qu’il incarne une modification du lien so-
cial et du rapport à soi et aux autres comparable dans son ampleur à 
ce que fut la télévision. Les réseaux brisent la relation centrée, 
rayonnante et unidirectionnelle qui était celle de la télévision, dans 
laquelle une élite parle au collectif, pour permettre à tout un chacun 
de parler à tout le monde et de réagir en retour aux messages reçus. 

D’autre part, l’interposition du médium dans les relations 
humaines est devenue un phénomène massif, dont chacun prend 
aujourd’hui conscience. Tout le monde se doutait que la télévision 
n’était pas la réalité, mais l’expérience de la fiction des spectacles 
n’était pas intime. Il y avait d’une part le spectacle télévisuel (qu’il 
soit sérieux ou ludique) et de l’autre la vie quotidienne. Au-
jourd’hui, à travers les jeux vidéo et les espaces de mise en specta-
cle de soi que constituent les sites de réseautage, chacun fait partie 
du spectacle qu’il donne aux autres et qu’il reçoit d’eux. 

Avec Internet et la téléphonie mobile, les techniques de com-
munication et de transmission nous mettent en contact permanent 
avec ceux que nous connaissons, nous rendent en même temps in-
tolérable de ne pas les voir ou les entendre régulièrement, et donc 
leur absence nous est plus sensible. Paradoxalement, les outils de 
communication nous font davantage sentir l’éloignement de nos 
proches, et plus souvent nous sommes en contact avec eux, plus 
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souvent nous ressentons que nous sommes loin d’eux. L’outil de 
communication devient le lieu de la frustration, de l’écart à l’autre, 
il est ce qui nous sépare de lui. 

Demain nous porterons nos outils sur nous, voire en nous, 
comme des prolongements de notre corps, ils nous seront devenus 
banals par leur incorporation comme le sont nos vêtements ou nos 
lunettes de vue, ou le fait que nous avons deux bras et deux jambes. 
Qui peut dire quelque chose sur le fait qu’il a deux bras et deux 
jambes, si ce n’est qu’il serait bien embêté s’il ne les avait pas, 
mais que la plupart du temps il n’y pense pas, tellement ce quoti-
dien lui est évident ? C’est pour cela, – avant que la banalisation 
soit avancée, tant que l’outil est sensible –, qu’il est possible de 
l’étudier : les utilisateurs ont encore quelque chose à en dire. 

Indications méthodologiques 

Les travaux de notre séminaire sont guidés par une vraie 
curiosité pour l’inventivité des êtres humains. Ceux-ci déploient 
des trésors d’imagination pour s’aimer et se faire souffrir les uns 
les autres. Toutes les fois où une nouvelle technique apparaît, l’on 
peut être assuré que ses premières utilisations consisteront à explo-
rer ce que l’on peut en faire avec le sexe ou en tant qu’arme, c’est-
à-dire pour rencontrer plus de partenaires et mieux, ou pour en tuer 
davantage et avec plus de raffinement. Ceci revient à dire qu’en 
règle générale aussi, les premiers discours qui sont développés sur 
une nouvelle technique, et en particulier sur une technique de 
communication, font facilement référence à la question des valeurs, 
et ce, que ces discours soient politiques, journalistiques ou même 
scientifiques. Cette pression morale, voire idéologique, est repéra-
ble dans les axiologies qui dualisent les discussions à ce moment de 
la formation d’un objet de recherche : il y a des pour et des contre, 
des discours enthousiastes ou catastrophistes. 

Notre souci est d’essayer de surmonter ce stade initial de la 
recherche en sciences sociales qui est celui du débat et de la 
controverse (Schmoll 2008). Le principe qui soutient notre travail 
est celui, énoncé par Max Weber, de la Wertfreiheit, qui a été tra-
duit par “neutralité axiologique”, mais que nous entendons dans 
son sens étymologique de “se libérer des valeurs”. Il n’y a pas de 
bonne ou de mauvaise technique, ni même de bonne ou de mau-
vaise façon a priori de “faire société”, en tous cas du point de vue 
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de l’anthropologue. Il s’agit d’abord de décrire ces façons, tout 
simplement, pour essayer de les comprendre, et éventuellement 
d’en penser les développements futurs. 

Dès lors, se pose essentiellement la question des méthodes. 
L’image des “caissons” du roman de Truong s’impose à nouveau 
pour illustrer les particularités de l’approche de la socialité sur In-
ternet : comment cerner les usages “réels” de groupes sociaux, 
voire d’une société dans son entier, dont les constituants indivi-
duels sont invisibles, cachés qu’ils sont à notre regard, enfermés 
métaphoriquement dans des boîtes ? L’observateur qui découvre les 
communautés virtuelles suit des fils de discussion qui se déroulent 
à l’écran de son propre ordinateur. Il lit les échanges entre internau-
tes, il dialogue avec certains d’entre eux. Mais le médium fait 
écran : la pratique de l’anonymat empêche d’avoir toute certitude 
sur l’identité sociale de l’interlocuteur, qui peut dissimuler son âge, 
son sexe, sa profession, ses revenus, catégories si indispensables au 
sociologue. Les internautes préservent leur intimité, c’est même 
souvent pour cela qu’ils affectionnent ce moyen de communication 
: dès lors, si l’on utilise le même moyen de communication pour les 
faire parler de leurs usages intimes de ce moyen de communication, 
il est facile d’imaginer l’entrecroisement des biais produits par un 
tel paradoxe. C’est dire que la révolution médiologique introduite 
par Internet affecte, dès l’abord, les outils qui en permettent la sai-
sie : il faut en inventer de nouveaux. 

Les méthodes classiques en sciences sociales s’avèrent en 
partie déficientes pour approcher les formes originales de socialité 
induites par les nouveaux médias. Les approches par questionnaires 
et entretiens permettent en principe d’appréhender les usages en 
sollicitant la contribution des acteurs, considérés comme “informa-
teurs”, dans leurs contextes “réels” de vie. Un premier problème se 
pose lorsqu’il s’agit d’identifier les acteurs en question : proposer 
un rendez-vous à un internaute rencontré sur le Réseau n’est pas 
chose aisée, car il est précisément dans la culture de cet espace de 
maintenir son anonymat, voire d’en jouer. Beaucoup acceptent de 
répondre par mail, mais l’écrit, on le sait, est une production langa-
gière plus construite, moins spontanée, que le verbal : l’énoncia-
teur, qui dispose du temps de la réflexivité, peut se corriger et se 
censurer. 

Un second problème, plus important, apparaît à l’analyse des 
entretiens. Les contenus sont souvent assez banals, factuels, pour 
ne pas dire pauvres. Les personnes interrogées ne disent pas grand 
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chose de ce qu’ils font sur Internet : ils y vont, ils regardent, ils 
“chattent”, mais ils ont une difficulté assez générale à élaborer un 
métadiscours, c’est-à-dire à raconter de quoi ils parlent : “de la pluie 
et du beau temps”, disent-ils, sans donner d’exemples. C’est la rai-
son qui nous a conduit au début à retenir comme terrain privilégié 
d’observation, non pas des salons de discussion (dont les contenus 
évoquent effectivement les échanges autour d’un comptoir de café), 
mais des forums ou des jeux vidéo en ligne dont les contenus mobi-
lisent des enjeux, qui font parler leurs participants. 

Il faut souligner qu’il y a là un problème qui interroge la per-
tinence des méthodes qui procèdent par collecte de récits, dès lors 
qu’on tente de cerner un phénomène caractérisé par sa nouveauté, 
en l’occurrence les nouvelles technologies. Dans ce type de situa-
tion, parce qu’elle est nouvelle, sans précédent, les informateurs 
n’ont pas grand chose à dire parce qu’il n’existe pas encore de dis-
cours convenu qui leur permettrait de donner une forme commune, 
compréhensible pour eux-mêmes et pour les autres, à leur expé-
rience. Si l’on interroge les gens sur leur travail, leur vie de famille, 
leurs convictions politiques, ils ont la possibilité d’étayer une opi-
nion personnelle sur des opinions communes déjà existantes, qu’ils 
puisent dans leur éducation, dans leurs lectures, les émissions radio 
ou télévisées qu’ils ont suivies. Ils se situent par rapport à ces anté-
cédents, en les nuançant en pour ou en contre, mais ils disposent 
d’un matériau textuel, idéologique, culturel, avec lequel construire 
leur propre discours : bref, des mots pour le dire. Le problème d’un 
phénomène émergent comme les nouveaux médias, c’est que la 
production textuelle ou filmographique existante ne raconte pas la 
vie quotidienne sur Internet, et donc ne permet pas aux internautes 
de se raconter eux-mêmes. Pour parler de son expérience vécue sur 
Internet, on peut se référer jusqu’à un certain point à ce que l’on 
connaît, mais on verra dans la suite de cet ouvrage que l’expérience 
des réseaux propose des vécus inédits, pour lesquels les catégories 
habituelles de représentations s’avèrent insuffisantes, parfois obso-
lètes. 

Ainsi en est-il par exemple du thème de l’authenticité : bien 
que les interlocuteurs d’un salon de discussion s’expriment pas 
écrit, ne montrent pas leur visage, et n’aient pas de certitudes sur 
l’identité les uns des autres, ils affirment souvent avoir le sentiment 
d’être davantage vrais et sincères dans ce type de communication 
que dans la vie courante. L’expérimentation de la sincérité, du res-
pect de l’autre, de l’amitié, est paradoxale sur Internet. 
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De même, la cyberdépendance, régulièrement montrée du 
doigt par la presse, n’est évidemment pas une dépendance à un 
produit, comme dans les toxicomanies : elle est une dépendance à 
la relation à autrui et, de ce fait, pas essentiellement différente de 
l’attachement de l’adolescent à son groupe de pairs. 

Dans les recueils d’opinions, le public tend alors à se répartir 
entre, d’un côté, ceux qui s’inquiètent du développement d’un uni-
vers factice et ludique qui pourrait menacer notre lien à la réalité, et 
de l’autre, les internautes qui ne partagent pas ces inquiétudes mais 
ne savent pas trop comment élaborer des réponses audibles. Cette 
répartition recoupe en partie des différences d’âges et d’usages : les 
uns s’inquiètent en tant que parents, éducateurs, responsables dans 
la vie de la cité, et ont longtemps été nombreux à ne pas utiliser 
Internet ou à ne l’utiliser qu’occasionnellement ; les autres sont 
plus jeunes, souvent internautes aguerris, voire avertis sinon ex-
perts en matière informatique, mais moins bien armés en références 
culturelles. Et ces références comprennent la littérature et la filmo-
graphie fantastiques et de science-fiction, qui nourrissent abon-
damment l’imaginaire des usages d’Internet, comme on le verra à 
propos des communautés ludiques que nous avons observées, mais 
elles ne parlent pas de la vie quotidienne. 

On pourrait théoriquement envisager l’observation des inter-
nautes in situ, c’est-à-dire chez eux, en face de leurs écrans d’ordi-
nateur, mais là encore on se heurte à ce qui fonde en grande partie 
l’usage de l’outil Internet : les internautes aiment à se retrouver 
seuls, parfois à quelques uns, face à l’écran, dans un espace qui 
définit une forte intimité. La présence d’un observateur parasiterait 
la situation observée, sauf pour l’observateur à faire partie de cette 
intimité. 

Ce qui nous conduit logiquement à une solution de type eth-
nographique assez particulière : puisque c’est dans le “caisson” que 
cela se passe, il faut aller y voir et y vivre quelques temps. Mais le 
paradoxe de cette figure apparaît tout aussi clairement : à la diffé-
rence des sociétés villageoises ou des quartiers qui constituent le 
“terrain” dans lequel s’immerge habituellement l’ethnologue, le 
“caisson” ne contient, dans sa forme typique, qu’une personne, et si 
cette personne se trouve être l’observateur, le seul être physique-
ment présent qu’il puisse observer, c’est lui-même. 

Le paradoxe, présenté de cette manière, éclaire une constante 
de l’observation en sciences humaines et sociales, qui est l’expé-
rience de “l’entre-deux”. L’immersion dans les communautés vir-
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tuelles permet une observation en quelque sorte “de l’intérieur” du 
Réseau, comparable à celle de l’ethnologue vivant au milieu des 
populations qu’il étudie. Mais l’interposition massive du médium, 
faisant écran entre soi et l’autre, confronte l’observateur à ce cons-
tat incontournable : dans la réalité où il se trouve physiquement 
présent, il est le seul être dont il puisse observer les conduites, et 
tout le reste, même s’il est à l’intérieur d’un espace imaginaire par-
tagé (nous reviendrons sur cette idée), constitue une observation de 
l’extérieur depuis son “caisson” existentiel. Rien ne garantit objec-
tivement à l’observateur que ce qu’il observe soit autre chose 
qu’une projection de son esprit. On pourrait imaginer que les inter-
locuteurs avec lesquels converse l’observateur soient tous complè-
tement différents de ce qu’ils prétendent être. Dans un avenir 
proche, ils pourraient même être des agents conversationnels, des 
programmes de simulation créant la fiction d’un interlocuteur : 
c’est le sens du test de Turing, ainsi que des expériences connues 
sous le nom de “magiciens d’Oz”. Dans ces cas, il est clair que 
l’observateur recevant des messages à l’écran de son ordinateur et y 
répondant n’étudie que ses propres réactions à la situation. 

En quoi cette idée est-elle éclairante pour la démarche ethno-
graphique en général ? C’est qu’il en est, en toute rigueur, de même 
pour toute observation en immersion, à cette seule différence près 
que la proximité physique entre l’observateur traditionnel et la com-
munauté dans laquelle il vit peut créer l’illusion que les médiums 
qui s’interposent entre eux (l’œil, l’oreille, le cerveau, la culture de 
l’observateur, le langage et la culture de l’observé) sont transpa-
rents. En un sens, la situation créée par l’observation des commu-
nautés virtuelles présente l’avantage méthodologique de déplier et 
d’étaler les filtres de la communication de façon explicite. 

Nos développements s’appuient ainsi sur l’observation en 
immersion de quelques communautés virtuelles, en particulier un 
forum dédié à une chasse au trésor et un jeu vidéo en ligne en “uni-
vers persistant”. Bien que nous ayons eu l’occasion de rencontrer 
physiquement certains participants à ces communautés et de nous 
entretenir avec eux, ce qui a éveillé notre intérêt premier pour cet 
objet d’études, ce sont nos propres réactions dans le temps où nous 
y participions nous-mêmes en temps qu’internaute. 

L’insertion dans ces communautés, voire certaines formes 
négociées d’implication dans les enjeux de la vie communautaire, 
nécessitent une réflexion sur les conditions de la distanciation, mais 
sont ici un détour indispensable de la recherche. Une partie essen-
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tielle de ce qui se passe dans les univers virtuel nous échapperait 
complètement si nous ne faisions que les observer et les décrire de 
l’extérieur. 

En particulier, la virtualisation en tant que telle peut donner 
l’impression superficielle que les échanges entre internautes, tran-
sitant par l’écrit ou à travers les masques de l’animation info-
graphique, sont abstraits, non impliqués, que les émotions et les 
sentiments n’y sont que mis en scène, joués comme dans un film ou 
un jeu de rôles d’aventure. De l’extérieur, on ne peut en effet saisir 
que ce qui, de la relation, s’offre au regard et à la lecture : les textes 
de messages échangés. En l’absence des visages des interlocuteurs, 
dans l’ignorance de ce qu’ils peuvent éprouver et de la façon dont 
ils peuvent réagir émotionnellement de l’autre côté de l’écran, 
l’observateur peut aisément être porté à faire comme s’il n’y avait 
pas de réaction du tout, comme si cet au-delà de l’écran n’existait 
pas. Or, si on prend l’exemple d’un jeu vidéo en ligne du type de 
Mankind, on se rend compte, à condition d’y jouer, c’est-à-dire de 
se laisser prendre au jeu, que les émotions ressenties par les joueurs 
sont effectives, et pas seulement mises en scène et simulées. Passer 
à côté de ce vécu faute d’en avoir fait l’expérience exposerait 
l’observateur à faire une impasse méthodologique. Certains de ces 
espaces virtuels sont susceptibles de fonctionner comme de vérita-
bles laboratoires de simulation de la vie sociale, sous condition 
qu’on admette que les objets manipulés sont virtuels, mais que les 
relations à ces objets, elles, sont bien réelles. 

Premiers résultats 

Il est difficile de synthétiser les apports d’un ouvrage qui est 
construit sur la base de contributions pour certaines autonomes par 
les questions qu’elles posent ou par l’objet qu’elles étudient (en 
général une communauté particulière : celle des chasseurs de tré-
sors, celle des créateurs d’images de synthèse, etc.). Le terme 
même de “chantier” par lequel nous désignons notre travail indique 
qu’il se déploie sur plusieurs années, nos observations ayant com-
mencé à la fin des années 1990 : il est donc marqué par un risque 
d’obsolescence, sinon des analyses, du moins des données obser-
vées. Les technologies et leurs fonctionnalités évoluent très vite, et 
subissent des phénomènes de mode. Les blogs, par exemple, étaient 
encore inconnus du grand public quand nous étudiions les forums 
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au tournant des années 2000. Ils ont commencé à constituer un 
phénomène social en France à partir de 2002, avec le succès de 
Skyblog. Nous serons amenés à livrer nos analyses sur ce phéno-
mène lors d’une prochaine publication, alors même que les effets 
de mode se seront entre-temps à nouveau déplacés, délaissant ce 
type de support au profit d’autres comme les sites de réseautage (ou 
“réseaux sociaux”). 

Au moment où nous publions cette première livraison de nos 
travaux sur les communautés virtuelles (certains pouvant donc 
donner l’impression qu’ils sont un peu datés), il nous apparaît tou-
tefois en les relisant qu’une idée saillante s’en dégage, qui devrait 
éclairer la suite de notre séminaire et les écrits ultérieurs qui en 
résulteront. 

Les humains se sont approprié les technologies de réseau 
pour se porter à la rencontre les uns des autres et faire lien au sein 
de communautés en ligne. Qu’est-ce qui fait lien entre eux ? 

Les contributions à cet ouvrage montrent que les participants 
à ces communautés se mobilisent autour d’un imaginaire partagé. 
En cela, ces collectifs ne diffèrent pas des communautés observées 
par l’ethnologue ou le sociologue. Ils montrent que le social n’est 
pas dans la simple addition des individus en un même lieu, puisque, 
de lieu, en l’occurrence, il n’y en a pas d’objectivement situable. Le 
social, c’est bien le partage des imaginaires. 

Mais la figure des “caissons” de la Société Terminale permet 
de se poser la question : y a-t-il bien partage d’un même imaginaire 
au sein d’une communauté ? Chacun dans son habitacle n’est-il pas 
en train de produire son propre imaginaire, dont il ne fait que sup-
poser qu’il a quelque chose de commun avec celui des autres ? Plus 
loin, à propos de la communauté des chasseurs de trésors, nous 
faisons le rapprochement avec le tableau de la société ovine du 
Génie des alpages imaginée par le dessinateur F’Murr : un espace 
entre terre et ciel où s’entrechoquent les délires de personnages 
sympathiques, quoique chacun enfermé dans sa bulle solipsiste. 
L’irréductibilité des représentations ne semble pas empêcher une 
telle société de fonctionner, pour peu que le malentendu généralisé 
permette à chacun de continuer à entretenir l’illusion que tout le 
monde s’accorde avec tout le monde. 

Le principe de la “liste d’amis” dont chacun dispose sur 
MSN, sur son téléphone mobile ou sur sa page Facebook illustre le 
fonctionnement d’une représentation “partagée” sur les réseaux. 
Nos listes “d’amis” (Thierry Jandrok développe plus avant sur cet 
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abus du terme) visualisent notre appartenance à un groupe. “Gardez 
le contact avec votre tribu !”, annonçait en son temps France Télé-
com en lançant son Tatoo. Mais cette liste est différente d’un indi-
vidu à un autre, et nos “amis” n’ont pas la même “liste d’amis” que 
nous. La liste suscite ainsi l’illusion de l’existence d’une tribu à 
laquelle nous appartenons, mais chacun a en fait sa propre tribu 
qu’il dessine à sa main. Il y a autant de communautés que d’indi-
vidus, et donc autant “d’imaginaires partagés”. 

Les communautés virtuelles n’ont pas de territoire géographi-
que physique. Où réside-t-elles, dans ce cas ? Où se situe leur ter-
ritoire ? On pourrait penser qu’il est quelque part dans le substrat 
physique de la communication : dans le réseau d’ordinateurs et de 
câbles qui interconnecte la planète. Mais tel n’est pas le cas. Il se-
rait déjà plus approprié de dire qu’il est dans l’espace imaginaire 
que tissent les gens entre eux, mais comme cet espace a une exis-
tence, on le voit, problématique, force est de répondre que le terri-
toire des communautés est dans la tête des individus. Il existe des 
milliards de communautés virtuelles qui ont leur siège physique 
dans la tête d’autant d’individus. Chacun porte en soi dans ses dé-
ambulations, comme un escargot sa coquille, sa propre représenta-
tion du monde, qu’il entretient tout en l’adaptant par confrontation 
avec celle des autres. Nous vivons au quotidien avec des artefacts 
sur nous (nos vêtements, nos papiers…) et à l’intérieur de nous 
(nos amalgames dentaires, nos pacemakers…) : la société fait, dans 
cette perspective, partie de ces artefacts, elle est un construit cogni-
tif que nous produisons et qui nous produit en retour. 

Nous somme en présence d’un fonctionnement social dont 
l’individualisme interroge l’idée qu’une société ne peut exister qu’à 
la condition de partager des valeurs, des idéaux, des règles qui lui 
soient communes. Une société d’individus solipsistes devrait dégé-
nérer en chaos violent, à l’image qu’en brosse la littérature de 
science-fiction cyberpunk. Les effets planétaires de la dérégulation 
de l’économie semblent annoncer une telle évolution. 

Or, il n’est pas certain qu’il doive en être ainsi. Comme le 
montrent aussi les exemples de communautés décrits dans le pré-
sent ouvrage, le lien social résiste à la fragmentation des représen-
tations et à l’incertitude des identités. Chaque individu continue à 
porter le rêve d’une société plus juste, plus égalitaire, plus soli-
daire, plus fraternelle, où il pourrait rencontrer les autres. Même si 
ce n’est qu’un rêve, chacun cherche à le faire partager. Cet espoir 
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anime nombre de communautés auxquelles leurs membres consa-
crent du temps bénévolement. 

Le plus remarquable est que l’irréductibilité des croyances 
particulières n’y empêche pas la convivialité : c’est que les inter-
nautes apprennent par l’expérience que toute théorie a quelque 
chose de délirant, et arrivent donc à associer de solides convictions 
personnelles à une grande tolérance pour les idées des autres. Les 
réseaux forcent les intelligences individuelles vers de nouveaux 
paliers. Sans doute, les individus y deviennent-ils davantage stratè-
ges, moins dupes des promesses des uns qu’ils peuvent rapidement 
comparer aux informations des autres. De ce fait aussi, ils sont 
moins susceptibles de se prêter aux excès auxquels portent, au 
contraire, les imaginaires plus classiquement à l’œuvre dans nos 
sociétés, ceux que les idéologies présentent comme “vraiment” 
communs, c’est-à-dire unique et exclusif. 
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Le phénomène communautaire 
 
 





 

La Toile au fil de son histoire 

Howard Rheingold (1993) semble avoir été le premier à utili-
ser le terme de “communauté virtuelle” dans le livre qui porte ce 
titre. Dans cet essai, il se réfère centralement à l’expérience à la-
quelle il participe d’une des toutes premières communautés qui se 
sont formées autour d’un fournisseur d’accès, le WELL (Whole 
Earth ’Lectronic Link), créé en 1985 par Stewart Brand et Larry 
Brilliant. À l’époque, le format sous lequel fonctionne le WELL est 
celui d’un BBS (Bulletin Board System, ou “babillard électroni-
que” en français québécois) : un serveur équipé d’un logiciel qui 
fournit des services de jeux, d’échange de messages, de stockage et 
d’échange de fichiers, via un ou plusieurs modems reliés au réseau 
téléphonique. Les abonnés de ce serveur ont une très forte cons-
cience de leur appartenance à une communauté. Toutefois, Rhein-
gold propose du terme de “communauté virtuelle” une définition 
très large, qu’il étend à des groupements plus ou moins stables 
auxquels les participants n’ont pas forcément conscience d’apparte-
nir en tant que “membres” : “Les communautés virtuelles sont des 
regroupements socioculturels qui émergent du réseau lorsqu’un 
nombre suffisant d’individus participent à ces discussions publi-
ques pendant assez de temps en y mettant suffisamment de cœur 
pour que des réseaux de relations humaines se tissent au sein du 
cyberespace”. 

Cette définition mérite d’être discutée, car elle implique que 
l’utilisation régulière d’un outil de communication en réseau suffi-
rait à produire une communauté. C’est sur la base d’une telle idée 
que nombre de fournisseurs d’accès et de développeurs de sites 
commerciaux peuvent prétendre faire naître des communautés 
d’utilisateurs à partir de l’outil de communication qu’ils proposent : 
la production de “communautés d’usagers” est devenue une straté-
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gie commerciale, qui culmine avec le “web communautaire”. Il est 
donc important, pour cadrer les recherches sur les communautés 
virtuelles, de revenir sur ce que l’on entend à la fois par “commu-
nauté” et par “virtuel”. 

Dans cet esprit, qui est celui d’une recherche de définition, il 
faut également souligner que le phénomène émerge bien avant qu’il 
ne soit désigné sous ce terme. Les premières listes de diffusion, les 
forums Usenet, le minitel français, les premiers “donjons” en ligne 
donnent lieu dès le milieu des années 1970 à la formation de grou-
pes de participants physiquement distants, au sein desquels se 
nouent des relations de sympathie et de collaboration avec souvent 
un sentiment d’appartenance à un même collectif. 

Il convient donc de situer dans une perspective historique 
l’émergence du phénomène communautaire sur les réseaux, de ma-
nière à proposer une définition qui tienne compte de ses spécifici-
tés. 

La subversion de l’outil Internet 

Internet est dans sa définition technique un outil de transfert 
d’informations entre des ordinateurs géographiquement distants. 
Définition officielle : un “réseau mondial associant des ressources 
de télécommunication et des ordinateurs serveurs et clients, destiné 
à l’échange de messages électroniques, d’informations multimédias 
et de fichiers” (Journal Officiel du 16 mars 1999 “Vocabulaire de 
l’informatique et de l’Internet”). En soi, cette définition n’a pas de 
contenu social ou psychologique : elle circonscrit un domaine tech-
nique, dans lequel ce sont en fait des machines qui communiquent 
entre elles. Aux extrémités des machines, sur les “terminaux”, il y a 
certes des opérateurs humains et, bien sûr, ces humains communi-
quent entre eux, mais dans la conception initiale du “net” personne 
n’anticipe qu’ils vont le faire via les machines ainsi mises en ré-
seau. Exactement comme pour d’autres machines sur lesquelles 
travaillent des humains en équipe, une chaîne de montage ou une 
presse d’imprimerie, par exemple, les opérateurs entretiennent 
d’une part un rapport homme-machine avec leur outil de travail, et 
d’autre part des relations interindividuelles et collectives avec les 
autres personnes qui opèrent sur la ou les mêmes machines, mais 
ces deux registres de communication sont scindés, ne serait-ce que 
parce qu’ils n’empruntent pas les mêmes canaux : les opérateurs 
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communiquent peut-être de manière limitée via les machines sur 
lesquelles ils travaillent, mais pour l’essentiel, ils se parlent direc-
tement ou par téléphone, ou s’adressent entre eux des messages 
sous forme de notes papier. 

Une première particularité de la mise en réseau des ordina-
teurs est que les utilisateurs d’un outil technique vont utiliser ce 
même outil pour communiquer entre eux, provoquant ainsi une su-
perposition de communications interhumaines aux communications 
homme-machine, et introduisant une intrication, voire une confu-
sion, entre le travail pour lequel le réseau était initialement conçu 
(le traitement de données informatiques) et son utilisation comme 
outil de communication. 

À l’origine, la mise en réseau des ordinateurs part d’une ré-
flexion sur le transfert des données d’un ordinateur à un autre. 
L’idée de la technologie dite des “commutations de paquet” est de 
faire passer les données, non plus par des connexions dédiées (c’est 
à dire en déroulant des câbles entre deux ordinateurs), mais par un 
réseau de communication préexistant, celui du téléphone. 

La première application de l’idée est, comme souvent, déve-
loppée dans un cadre militaire. C’est l’ARPA (Advanced Research 
Projects Agency du Département de la défense des États-Unis) qui 
conçoit dans les années 1960 la mise en réseau des ordinateurs im-
pliqués dans la défense du pays et disséminés sur le territoire fédé-
ral. L’opération a en même temps une portée stratégique : le réseau 
permet de répondre au risque que représente, en cas d’attaque exté-
rieure, la disparition d’un centre de données ou d’un relais d’infor-
mations à la suite d’un bombardement. Les systèmes centralisés 
apparaissent très fragiles dans ce cas de figure, car il suffit de dé-
truire un centre névralgique pour que l’ensemble soit immobilisé. 
L’interconnexion des ordinateurs apporte la solution : la mise en 
réseau des informations, via un système capable de s’auto-
configurer en cas de défaillance d’un des maillons. 

Le système mis en place est baptisé “Arpanet” (c’est-à-dire 
“réseau de l’ARPA”) et utilise le réseau téléphonique. Un certain 
niveau d’automatisation permet aux paquets d’informations de 
trouver leur chemin pour aller d’un ordinateur à un autre à travers 
un réseau d’autres ordinateurs, en modifiant leur trajet en fonction 
des possibilités d’accès. L’originalité du “net” réside dans l’ab-
sence de structure centralisée de gestion du réseau : chacun des 
“nœuds” (les ordinateurs connectés entre eux) est autonome. En 
1969, les premiers nœuds sont mis en place par le Pentagone : 
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l’ancêtre d’Internet est un réseau de quatre ordinateurs ! Dès 1972, 
le réseau en comporte une quarantaine. 

On comprend qu’à ce stade le réseau, qui n’est pas encore le 
Réseau avec un grand R, n’est qu’un outil, qui même en tant qu’ou-
til de communication ne met en contact que des machines qui 
échangent des données. Sur les terminaux, il y a certes des êtres 
humains qui travaillent sur les machines, mais, entre eux, ils ont 
plus vite fait de se parler, de se passer une note (le post-it est sur le 
point d’être inventé) ou de se téléphoner. Comment ce premier ré-
seau va-t-il devenir ce qu’il est actuellement, c’est-à-dire non plus 
seulement un réseau d’ordinateurs interconnectés, mais un réseau 
d’humains reliés entre eux par l’interconnexion des ordinateurs ? 

Ce passage, qui n’était pas prévu, résulte d’une récupération 
“sauvage”, d’une subversion de l’outil par ceux qui s’en servent, et 
qui vont l’utiliser pour communiquer entre eux, au point de faire, à 
terme, passer par lui l’essentiel de leur communication. La relation 
initiale homme-machine, à laquelle se superposait une relation 
homme-homme distincte de la machine (transitant par d’autres ou-
tils comme le téléphone) devient une relation homme-machine-
homme, c’est-à-dire une relation homme-homme relayée par la 
machine même sur laquelle ils travaillent. 

Dès le début, Arpanet s’ouvre aux scientifiques des universi-
tés et centres de recherche publics, qui découvrent les possibilités 
que leur offre l’accès aux ressources d’ordinateurs éloignés. La 
consultation de bases de données distantes n’est cependant pas la 
seule possibilité qu’offre le “net”. Les programmeurs qui ont parti-
cipé à la création du premier réseau ont prévu des fonctionnalités 
de courrier électronique. Ce n’était pas l’objet d’Arpanet, qui était 
de véhiculer des données informatiques, mais le principe du cour-
rier était simple à ajouter à la logique du réseau, et il s’avère répon-
dre aux besoins des concepteurs comme des utilisateurs. 

La messagerie devient très vite la principale utilisation qui est 
faite du réseau : les universitaires, certes, continuent à consulter les 
bases de données, mais ils utilisent aussi les ordinateurs connectés 
pour échanger entre eux des articles, thèses et autres écrits, et plus 
généralement des informations qui n’ont pas un rapport étroit avec 
l’objet premier de cet outil de communication. 

Le système des listes de diffusion, permettant de diffuser le 
même message à un grand nombre d’utilisateurs concernés par un 
sujet, apparaît à la fin des années 1970, contribuant à regrouper les 
participants au réseau au sein de groupes d’intérêt. Et d’emblée, 
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cette fonctionnalité est récupérée à des fins non professionnelles, 
car l’une des premières listes rassemble… des amateurs de science-
fiction. Les forums Usenet se développent pareillement sur des 
thèmes, pour certains professionnels, pour d’autres touchant aux 
loisirs et à la culture. 

Il y a là un détournement de la finalité première de cet outil. 
D’abord outil de transfert de données entre ordinateurs, il devient 
un outil de documentation via la consultation des ordinateurs ser-
veurs par des ordinateurs clients, et enfin un outil de communica-
tion entre les usagers des ordinateurs en question. L’histoire d’In-
ternet montre dès ses origines qu’un outil conditionne sans doute 
les usages qui en sont faits, mais qu’il est aussi en retour l’objet 
d’une appropriation par les utilisateurs qui le détournent à leurs 
propres fins. Pour de nombreux participants au Réseau, l’ordinateur 
devient un outil de communication avec autrui, avant même, ou 
davantage, qu’un outil de travail. 

Le nom “d’Internet” apparaît à ce moment-là pour désigner 
l’extension d’Arpanet à un réseau qui déborde nettement sa voca-
tion première, stratégique et militaire, et même l’ignore largement 
en servant d’abord de moyen de communication entre les différen-
tes universités américaines. L’armée américaine juge la situation 
suffisamment préoccupante pour désolidariser en 1977 la partie 
militaire de l’ensemble. 

À partir de 1984, plusieurs agences gouvernementales : la 
NSF (National Science Foundation), la NASA et certains ministè-
res, se connectent au réseau, ouvrant ainsi à tous leurs gigantesques 
bases de données. Internet ne représente encore à cette époque 
qu’un millier d’ordinateurs reliés dans le monde. Des universités du 
monde entier se mettent à rejoindre le réseau. L’interconnexion des 
ordinateurs croît de manière exponentielle, pour passer la dizaine 
de milliers en 1987, la centaine de milliers en 1989, et le million en 
1992. 

La décennie des années 80 aura permis de réaliser une révo-
lution culturelle complète de l’usage d’un outil de communication : 
au départ instrument stratégique, fermé et contrôlé, aux mains de 
l’armée, Internet est désormais un outil de communication ouvert, 
de plus en plus incontrôlable, que s’est approprié un public majori-
tairement intellectuel, dont la philosophie, loin d’être militariste, va 
irriguer le système de valeurs et les productions de ce qu’on a appe-
lé la “cyberculture”. 
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La communauté des origines 

Le fait communautaire est présent dès les premiers temps 
d’Internet. Il se manifeste plus fortement encore qu’aujourd’hui, 
car il n’y a pas beaucoup de monde sur le réseau, tout le monde 
connaît presque tout le monde. Il n’y a pas multiplicité dans le do-
maine : Internet est d’emblée une communauté, et une seule com-
munauté. 

Les utilisateurs du réseau sont dans les années 1980 essentiel-
lement des informaticiens, des enseignants, des chercheurs et des 
étudiants du monde scientifique et universitaire : à ce stade, l’ap-
partenance à un même milieu culturel, avec des références et des 
valeurs communes (intellectuels partageant l’enthousiasme pour ce 
nouvel outil, baignant dans les valeurs inspirées de l’humanisme 
universitaire et de la contre-culture héritée des années 60) contribue 
certainement à un sentiment d’appartenance à une même commu-
nauté. Internet n’est pas seulement à l’époque le “lieu” où vont 
émerger des “communautés virtuelles” particulières. C’est en lui-
même et dans son entier une communauté. 

Howard Rheingold commence son livre sur les communautés 
virtuelles (1993) par l’évocation du WELL (Whole Earth ’Lectro-
nic Link). À l’époque où en 1985 il découvre cet espace, qui est 
l’un des tout premiers services de messagerie et de forums en ligne, 
la communauté compte quelques centaines d’usagers, et elle n’en 
regroupera jamais plus que quelques milliers. Il est manifeste, à lire 
cette évocation, qui n’est éloignée de nous que d’une trentaine 
d’années, que pour l’auteur les participants à ce premier réseau 
sont, non seulement une communauté, mais la communauté de 
l’ensemble des utilisateurs du “net”. Significativement, d’ailleurs, 
son ouvrage, qui sera traduit plus tard en français sous le titre Les 
communautés virtuelles, a pour titre original en anglais The Virtual 
Community : LA communauté virtuelle, au singulier. 

Howard Rheingold brosse dans son livre un tableau exhaustif 
des nombreux réseaux qui se mettent en place dans le monde à 
cette époque, pas toujours connectés entre eux (comme le minitel 
français, lancé en 1981) mais qui tous suscitent la formation de 
collectifs plus ou moins stables autour de centres d’intérêts com-
muns. Il a tendance, dans une utilisation extensive de la notion de 
“communauté”, à qualifier de telle tout regroupement défini par 
l’utilisation collective d’un même outil de communication : ainsi, 
par exemple, le minitel suscite pour lui une “communauté” d’uti-
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lisateurs. Pour autant, il est clair que, quand Rheingold évoque 
l’expérience, pour lui initiatique, du WELL, c’est bien d’une com-
munauté au sens fort qu’il parle. Et on pourrait ajouter : de la com-
munauté des origines. En ce sens (et c’est ce qui explique 
largement le transfert qu’il opère de la notion à d’autres regroupe-
ments d’usagers comme ceux du minitel), un outil de communica-
tion, en l’occurrence un site proposant des forums de discussion et 
une messagerie, suscite effectivement un lien communautaire entre 
ses utilisateurs. Stewart Brand, l’un des fondateurs du WELL, cite 
Rheingold expliquant pourquoi il se connecte régulièrement : “On y 
trouve toujours quelqu’un. C’est comme le café du coin, avec ses 
têtes connues, ses copains, ses nouveaux venus, ses graffitis, ses 
conversations; la différence, c’est qu’au lieu de mettre ma veste, 
d’éteindre mon ordinateur et d’aller au café, je lance le logiciel de 
télécommunication adéquat, et j’y suis immédiatement. C’est véri-
tablement un lieu” (Brand 1987). 

Pour les participants au WELL de l’époque, le sentiment 
d’appartenance à une communauté est d’ailleurs renforcé par le lien 
qu’il maintient avec la vie quotidienne “in real life”, “en vrai”. Le 
réseau n’est pas entièrement déterritorialisé, car la plupart des par-
ticipants habitent une même région, la baie de San Francisco. Nous 
sommes à l’époque où la révolution informatique passe par la Cali-
fornie : les informaticiens connectés au réseau, même de l’autre 
bout du monde, sont une communauté qui a un “pays”, et les mem-
bres de cette communauté qui, comme Rheingold, habitent la Cali-
fornie, participent à des rencontres “IRL”, des mariages, des bap-
têmes, et parfois même des obsèques de membres du réseau. Les 
premiers utilisateurs du WELL en font ainsi un espace d’expression 
qui est en quelque sorte “localisé” à San Francisco, même pour les 
participants non californiens (on peut d’ailleurs supposer que cette 
“localisation” aurait été vécue comme telle, même si le serveur 
hébergeant le site n’avait pas été physiquement en Californie). La 
formation de cette communauté hérite des valeurs de la contre-
culture des années 1960-70, dont la Californie fut l’Eldorado : bien 
que les jeunes informaticiens des années 1980 aient dix à quinze 
ans de moins que les étudiants révoltés et les hippies des décennies 
précédentes, ils reprennent à leur compte leurs idées iconoclastes. 
Ils ont vu la révolution politique de leurs grands frères tourner 
court en 1968, et ont pu suivre leur fuite sur les chemins de Kat-
mandou et de Californie, et l’inanité de la “révolution du LSD” au 
début des années 1970. Ils poursuivent les mêmes rêves, mais avec 
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d’autres moyens. Pour eux, l’ordinateur et le réseau ne sont pas (ou 
pas seulement) un moyen d’acquérir du pouvoir ou de faire de 
l’argent : ce sont des outils pour changer le monde. 

Les pionniers de l’informatique sont historiquement les pre-
miers participants du WELL et ce sont également eux qui organi-
sent les premières conférences de hackers. Même si le mot est 
aujourd’hui connoté négativement, ou au mieux de manière ambi-
guë, il faut rappeler que les hackers sont à l’origine de jeunes pro-
grammeurs anticonformistes, dont le plaisir est certes de pénétrer à 
l’occasion dans les systèmes informatiques des institutions d’État et 
des grandes entreprises, mais dont le but est aussi de trouver des 
solutions conviviales à des problèmes, techniques ou ergonomi-
ques, que pose l’utilisation des ordinateurs. C’est à eux qu’on doit 
l’informatique graphique, les bases de la micro-informatique, des 
interfaces intuitives comme la souris, les icônes, les menus dérou-
lants… Participants actifs du WELL, ils en connaissent le fonction-
nement technique (son système d’exploitation et son langage de 
programmation), écrivent des programmes d’aide aux autres utilisa-
teurs, et signalent les défaillances du système en vue de le protéger 
des pirates vraiment mal intentionnés. 

Cette communauté se signale par ses références à des valeurs 
partagées, issues à la fois de la contre-culture des années 1960-70, 
– rejet des institutions, esprit de gratuité, liberté d’expression et 
d’information, etc. –, et de l’humanisme qui lui est en fait sous-
jacent, et dont les intellectuels formés à l’université sont souvent 
porteurs : Internet est un espace “public”, un espace de civilité dans 
lequel une discussion rationnelle entre gens raisonnables et bien 
intentionnés doit permettre de résoudre les problèmes, d’éviter les 
conflits. L’idée qu’on peut parler de tout et laisser autrui parler de 
tout, et que la discussion argumentée peut être un facteur de chan-
gement, est au principe même du fonctionnement démocratique : 
c’est cette même idée et la conception de l’humain qui la soutient 
qu’on retrouve constamment dans les principes affirmés par ces 
premiers internautes. 

Cette communauté originelle, dont certains “anciens” gardent 
le souvenir parfois nostalgique, va progressivement disparaître, ou 
plutôt se diluer, au fur et à mesure que de nouvelles catégories de 
publics accèdent au réseau (qui va devenir le Réseau avec un grand 
R), mais elle laissera sa marque dans les systèmes de valeurs les 
plus couramment partagés sur le Web. 
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Le World Wide Web 

L’extension d’Internet au grand public et sa réelle mondiali-
sation sont étroitement liées à la découverte d’interfaces homme-
machine intuitives, simples d’usage pour tout le monde. Le para-
digme le plus prometteur à l’époque est l’hypertexte, imaginé dès 
les années 1960 par Ted Nelson, et qu’il développe à travers son 
projet Xanadu : un système d’information qui permettrait le partage 
instantané et universel de données informatiques. Mais la program-
mation informatique de Xanadu est freinée par la manière dont on 
conçoit à l’époque les systèmes informatiques : alors même que 
l’originalité du projet réside dans la mise en réseau mondiale des 
documents, la programmation, elle, repose sur un système centrali-
sé, lourd à gérer, et dénué d’interface utilisateur. Préoccupés par la 
nécessité de faire tourner leur système, Ted Nelson et son équipe 
passent complètement à côté de la révolution de l’informatique 
personnelle. Celle-ci, qui repose sur la simplicité d’utilisation et la 
décentralisation, va au contraire faire le succès du World Wide 
Web, sans doute moins puissant que Xanadu pour la gestion des 
informations, mais qui présente le double avantage d’exister 
concrètement sous une forme utilisable, et d’être d’une manipula-
tion aisée par des usagers non spécialistes. 

Fin 1990, Tim Berners-Lee et Robert Cailliau travaillent en 
effet comme chercheurs au Centre européen de recherche nucléaire 
(CERN) à Genève. Ils font fonctionner sur Internet un logiciel à la 
fois éditeur et navigateur hypertexte. Grâce à ce système, il est pos-
sible de publier les informations disponibles sur un serveur sous 
forme de “pages” standardisées lisibles à l’écran d’un ordinateur 
distant. Ces pages visualisent en même temps les “liens” hypertex-
tes qui permettent de passer d’une page à une autre sans forcément 
suivre l’ordre de lecture standard d’un livre, et de passer d’une 
page consultable sur un serveur, à une autre page existant sur un 
serveur différent. L’éditeur utilise un langage rapidement accessi-
ble par ceux qui souhaitent rédiger leurs propres pages : l’HTML 
(Hypertext Markup Language). Le World Wide Web est né. 

Désormais, les utilisateurs du Réseau peuvent “naviguer” par 
simple clic de la souris d’une page à l’autre et d’un serveur à 
l’autre hébergeant ces pages. L’interface, strictement textuelle au 
départ, est par la suite remplacée par des navigateurs graphiques : 
Mosaic, puis Netscape qui, lancé en 1994, devient rapidement le 
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navigateur le plus populaire, avant d’être concurrencé par le navi-
gateur de Microsoft, Internet Explorer. 

Dans un ouvrage paru ultérieurement (1999), Berners-Lee ra-
conte la genèse et le développement du “Web”, en émaillant le récit 
d’anecdotes qui permettent de préciser, à la fois la philosophie de la 
conception de l’outil, et l’esprit qui a présidé, du point de vue de 
l’auteur, à sa diffusion, et qui a d’ailleurs contribué à son succès 
mondial. On retrouve dans cet ouvrage les antagonismes de valeurs 
qui travaillent le Réseau tout au long de l’histoire de son dévelop-
pement : décentralisation contre centralisation, convivialité de 
l’utilisation contre réservation de l’outil à des spécialistes, ordina-
teur personnel contre gros système, gratuité contre appropriation 
commerciale. 

L’apparition du WWW est une étape majeure, car des utilisa-
teurs non spécialistes peuvent désormais consulter les informations 
accessibles sur Internet sans avoir à connaître la moindre com-
mande informatique. Les principaux serveurs décident assez rapi-
dement de présenter leurs informations sous cette forme. Le Web 
commence à réaliser le rêve de Xanadu, tous les textes disponibles 
sur les serveurs d’Internet du monde entier fonctionnant comme les 
pages inter-reliées d’un seul texte gigantesque, constamment mis à 
jour et augmenté. 

À la même époque, Al Gore, vice-président des États-Unis, 
se fait le promoteur d’Internet comme modèle des “autoroutes de 
l’information” censées relier un jour chaque foyer américain. Com-
me il suffit de posséder un ordinateur et un modem (un appareil 
informatique permettant la transmission de données d’un ordinateur 
à un autre par l’intermédiaire du téléphone) pour se brancher, le 
grand public commence à manifester son intérêt pour le Web, et 
des particuliers de plus en plus nombreux se dotent d’une con-
nexion. Ils découvrent un espace nouveau, où on trouve de tout et 
de n’importe quoi, les premiers internautes amateurs ayant com-
mencé, grâce au langage HTML, à éditer au côté des sites profes-
sionnels et universitaires leurs propres pages personnelles sur les 
thèmes les plus divers. En mars 1994, le réseau privé America On-
line, qui regroupe déjà plus d’un million d’abonnés, ouvre un accès 
à Internet. Presque immédiatement, des centaines de milliers de 
curieux débarquent sur les forums. Et comme les médias se font 
l’écho des merveilles d’Internet, un grand nombre de sociétés de 
part et d’autre de l’Atlantique se mettent à offrir à leur tour un ac-
cès Internet. La publicité fait son entrée sur le Web l’année sui-
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vante, consacrant du même coup le réseau comme un médium nou-
veau et incontournable d’information et de communication. 

L’évolution d’Internet exprime alors de plus en plus nette-
ment l’antagonisme entre la philosophie de premiers utilisateurs, 
empreinte d’idéalisme et de gratuité, et la stratégie de conquête des 
entreprises, Microsoft en tête, qui découvrent dans cet espace un 
marché vierge aux potentialités énormes. En février 1995, on es-
time à 4 millions le nombre d’utilisateurs de Netscape, lequel re-
présente 75% des navigateurs installés. En mai 1995 Microsoft 
lance la version 2.0 d’Internet Explorer, et la guerre entre les deux 
navigateurs conduit peu à peu au succès d’Explorer, qui en 2002 
représente plus de 90% du marché. En janvier 1998, Netscape an-
nonce que les versions de son navigateur sont toutes libres 
d’utilisation. Netscape cherche à s’appuyer sur la communauté des 
développeurs en fournissant les sources de son navigateur. Des 
anciens de la société créent la Fondation Mozilla en 2003 et déve-
loppent le navigateur Firefox, qui annonce en 2010 avoir repris à 
nouveau 30% du marché. 

La guerre économique dont Internet est l’enjeu prend au 
tournant du siècle une dimension politique à partir du moment où il 
devient évident que quelques entreprises ont l’intention de contrô-
ler un outil de communication de portée mondiale. Microsoft de-
vient la cible des attaques croisées de ses concurrents, se prévalant 
des lois anti-trust, et des usagers qui cherchent à préserver 
l’indépendance d’Internet. Tim Berners-Lee, qui a fondé le W3C, 
le World Wide Web Consortium, pour promouvoir la standardisa-
tion des protocoles et assurer le maintien de son invention dans le 
domaine public, continue à défendre les principes qui ont été les 
siens dès le début, et qui ont assuré le succès du Web : accessibili-
té, gratuité, universalité, compatibilité. La nature du Web peut fort 
bien s’accommoder du commerce, estime-t-il, du moment qu’au-
cune entreprise ne tente de s’approprier la base même de son fonc-
tionnement (le code source ou l’accès au Web, par exemple). Dans 
le même ordre d’idées, il voit dans la non-réglementation du Web 
une garantie de maintien de sa structure décentralisée. 

L’extension mondiale du Réseau consacre pourtant la dispari-
tion par dilution de la communauté des origines. Ce n’est plus la 
même chose d’échanger à quelques dizaines de milliers au sein de 
ce qui pouvait être rêvé comme un “village planétaire”, et de navi-
guer en solitaire parmi des dizaines de millions d’internautes. Les 
“vétérans” d’Internet ne vivent pas toujours avec plaisir cette intru-
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sion du grand public sur “leur” réseau : on évoque le ralentissement 
des temps de transmission qui souffrent de cette soudaine montée 
d’affluence, mais surtout, d’une certaine manière, l’extension du 
Réseau à des couches toujours plus larges de population, de niveau 
d’éducation, de cultures socioprofessionnelles, religieuses, nationa-
les différents, ne parlant plus la même langue, ni même forcément 
l’anglais, met peu à peu fin au modèle de la communauté originelle 
partageant les même valeurs, parlant la même lingua franca (l’an-
glais) comme signe d’une mutuelle compréhension, et le relègue au 
rang de souvenir nostalgique pour les uns, de mythe opérant pour 
les autres. 

Le cyberespace 

Le rapport de plus en plus intuitif que nous entretenons avec 
les ordinateurs a pour effet que nous projetons sur eux et sur le Ré-
seau notre propre imaginaire : il se passe des choses “derrière” 
l’écran, et ce qui s’y passe est plus qu’un fonctionnement informa-
tique, ce sont des événements, d’autres personnes, des groupes qui 
existent, là, dont la présence est attestée juste derrière la vitre par 
l’affichage de leurs messages, du décorum de leurs sites person-
nels, de leurs propos échangés se déroulant en temps réel dans les 
salons de discussion. Le moniteur est à la fois une fenêtre sur ce 
monde et un écran, au sens d’un obstacle opacifiant qui nous empê-
che d’en percevoir autre chose que les indices. Et nous sommes 
portés à oublier qu’il est aussi, d’une certaine façon, un miroir, sur 
lequel nous projetons des représentations qui sont d’abord nos pro-
pres productions, une image de nous-mêmes. 

Dès les premiers systèmes d’exploitation adoptant la philoso-
phie du “Wysiwyg”1, la prédominance du visuel a pour effet im-
médiat de solliciter cet imaginaire. Et le premier effet d’un 
imaginaire dominé par le visuel est pour l’individu de se représen-
ter son expérience comme se déroulant dans un espace. 

                                                 
1 Acronyme pour : “What you see is what you get”, “tel affichage, tel résultat” 
ou encore “tel écran, tel écrit”. L’expression désigne les interfaces utilisateur 
graphiques permettant de composer visuellement le résultat voulu, par exemple 
dans les logiciels de traitement de texte ou d’image. L’interface est intuitive : 
l’utilisateur voit directement à l’écran ce qu’il “fait” à quoi ressemblera le résul-
tat final une fois imprimé. 
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Objectivement, les opérations que nous effectuons sur un or-
dinateur connecté au Réseau sont strictement le téléchargement de 
données numériques et la consultation à l’écran de leur traduction 
sous forme de textes, d’images ou de sons. Mais subjectivement, 
c’est une autre affaire : ce ne sont pas les informations qui viennent 
à nous, c’est nous qui investissons ce matériau comme s’il avait 
une consistance physique. Nous lisons et nous regardons, certes, 
mais comme si nous lisions et regardions les panneaux indicateurs, 
les plans et les guides touristiques d’un “lieu” dans lequel, en fait, 
nous pénétrons, que nous explorons, à l’intérieur duquel nous ren-
controns d’autres personnes. Aussi bien les concepteurs des outils 
d’édition et de navigation hypertexte, que les millions d’usagers 
d’Internet ont été capturés par cet imaginaire spatial. Le vocabu-
laire l’atteste : à l’écran, on ouvre des “fenêtres”, on “navigue” ou 
on “surfe” sur Internet, on “visite” des “sites”, on emprunte des 
“portails” pour tomber sur leur page “d’accueil”. 

La diffusion massive d’un vocabulaire spatial n’est pas juste 
le résultat d’un choix imposé par les concepteurs et que le public 
aurait accepté passivement. De manière aussi significative 
qu’amusante, les “internautes” (un néologisme qui évoque lui aussi 
le départ pour l’aventure à la recherche de quelque toison d’or) 
récupèrent dans les catégories de leur langue et de leur culture cer-
tains des termes techniques en les traduisant spontanément par des 
équivalents spatiaux. Gaëlle Lacaze, une collègue anthropologue 
qui travaille sur les nomades de Mongolie, nous signalait un jour 
que le terme de “signet” (les “bookmarks” en anglais), qui appar-
tient pour les concepteurs de navigateurs au champ documentaire, 
est traduit en mongol par un terme qui signifie “poteau télégraphi-
que” : dans les steppes vastes et vides de Mongolie, le poteau télé-
graphique est un point de repère traditionnel du cavalier nomade. 

Cette représentation spatiale du Réseau est passée dans les 
habitudes et a été consacrée dans le terme de cyberespace. William 
Gibson semble être à l’origine du mot, qu’il utilise dans son roman 
Neuromancien (1984) pour désigner l’espace virtuel, subjectif et 
inter-subjectif, exploré par les “cybernautes” dont les systèmes 
nerveux sont directement branchés aux ordinateurs interconnectés 
en un réseau mondial. Le Réseau lui-même est appelé dans ce ro-
man la Matrice, terme qui connaîtra lui aussi, plus tard, un succès 
dans le public grâce au film Matrix (1999). Le cyberespace, dans 
cette définition, acquiert sa “consistance” spatiale par la mise en 
jeu de la réalité virtuelle : l’espace vécu y est une illusion senso-
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rielle consensuelle entretenue par des images et des animations 
infographiques, perçues comme réelles parce que l’interfaçage 
homme-machine (la connexion neuro-informatique) abolit la dis-
tance entre l’image fabriquée et le récepteur humain. L’immersion 
dans un monde virtuel en trois dimensions, avec une sollicitation 
prédominante du sens de la vision, justifie pleinement le terme 
“d’espace”. 

À l’époque où paraît le roman de Gibson, non seulement la 
réalité virtuelle n’en est pas encore à ses balbutiements, mais même 
la mise en réseau mondial des ordinateurs est un thème de science-
fiction. Les premiers pionniers du Net s’emparent pourtant du 
terme, parce qu’ils voient dans les premières expériences commu-
nautaires en réseau une préfiguration de ce qui pourrait devenir 
plus tard le cyberespace au sens achevé de Gibson. Howard Rhein-
gold, quand il parle de son expérience personnelle du WELL, re-
prend le terme de cyberespace pour désigner ce vécu d’un “lieu” 
non physique où il rencontre les autres participants au réseau. Il ne 
s’agit pourtant pas d’un espace 3D généré par un dispositif de réali-
té virtuelle : même les images sont absentes, les échanges sont es-
sentiellement textuels. Néanmoins, dès cette époque, le terme de 
cyberespace désigne ce sentiment partagé des internautes d’avoir 
accès à un espace qu’ils observent “derrière” leurs écran et auquel 
ils participent même s’ils n’y sont pas à proprement parler immer-
gés. 

Cette notion “d’espace” est suscitée moins par l’illusion 
consensuelle que pourrait entretenir un appareillage infographique 
que par l’imaginaire des participants. Le terme de cyberespace, 
forgé dix ans avant l’apparition du Web, rend compte du vécu d’un 
lieu non géographique, vécu qui est suscité à notre avis : 1/ par 
l’anticipation d’une immersion qui sera un jour possible grâce à la 
réalité virtuelle (mais qui n’opère pour le moment que comme 
idéal), 2/ par les représentations personnelles de l’utilisateur face à 
son ordinateur (l’impression qu’il a, par exemple, de regarder par 
une fenêtre), et 3/ par l’interaction avec d’autres au sein du réseau 
des ordinateurs interconnectés, interaction qui alimente un imagi-
naire partagé. 

Ce qui importe, dès lors qu’on admet que le Réseau est un 
espace, ce sont les conséquences sociales et subjectives de cette re-
présentation spatiale. Un espace est un contenant, il est un “inté-
rieur” qui suppose l’existence d’un “extérieur”. Il définit un dedans 
et un dehors en fonction de la position de l’observateur. À l’inté-
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rieur, il y a forcément des contenus : des objets, des textes, des 
images, et surtout les gens qu’on “y” rencontre. Intellectuellement, 
on sait qu’ils habitent quelque part dans le monde, “en dehors” du 
Réseau. Mais la rencontre, elle, s’effectue “dans” cet espace. C’est 
un autre monde, un nouveau territoire. 

Cette dimension territoriale, bien qu’il s’agisse précisément 
d’un territoire non géographique, est particulièrement saillante dans 
les échanges entre internautes. On parle certes d’espace sans fron-
tières, non soumis aux lois des nations, affranchi précisément de la 
conception traditionnelle du territoire. Mais c’est pour mieux souli-
gner que se développe sur le Net l’imaginaire d’une nouvelle Amé-
rique, d’un nouvel espace vierge, à explorer et à coloniser. 

L’émergence de ce nouvel espace intervient à un moment de 
l’histoire des sociétés modernes qui n’est pas anodin. L’expansion 
humaine a atteint aujourd’hui ses limites spatiales : les différences 
sociales, culturelles, individuelles tendent de nos jours à se penser 
dans le cadre d’une seule civilisation, qui est planétaire. Les espa-
ces sauvages qui étaient jadis signalés par des blancs sur les cartes 
du monde sont aujourd’hui explorés, cartographiés, quadrillés de 
bornes de propriété par les firmes ou les États qui se réservent 
l’exploitation de leurs ressources. Nous vivons à présent dans un 
univers fermé, qui ne peut s’étendre qu’à l’intérieur de ses limites, 
tant que notre technologie ne nous permet pas de sortir de notre 
planète. Et à l’intérieur de ces limites, il semble que rien ne reste à 
découvrir, ni concrètement (par le voyage et l’exploration, puisque 
tous les paysages existants sont accessibles dans les livres, les pho-
tos, les films…), ni intellectuellement (la connaissance scientifique 
balaie les mystères de la vie et du cosmos, et postule légitimement 
que ceux qui demeurent encore lui seront accessibles tôt ou tard). 
Cet état des choses et des connaissances participe au “désenchan-
tement du monde” au sens de Max Weber. 

Dans ce contexte d’enfermement, la quête de nouveaux espa-
ces passe par l’imaginaire, ainsi que le montre le succès dans le 
grand public des livres et films qui réinventent des mondes magi-
ques, les plus célèbres d’entre eux, comme les Terres du Milieu de 
Tolkien, ou la Guerre des Étoiles de George Lukas, ayant suscité 
des univers auxquels les lecteurs/spectateurs participent eux-mêmes 
activement dans le cadre de jeux de rôles, de stratégie ou de socié-
té, sur plateau ou en vidéo. 

Internet se présente de même comme un espace de décou-
verte, d’exploration et de conquête, car il sollicite pareillement 
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l’imaginaire individuel et collectif. En attendant que la conquête 
spatiale nous soit un jour accessible, le cyberespace met à notre 
portée l’un des autres univers qu’anticipe la littérature de science-
fiction contemporaine. 

Une bonne partie des débats et des luttes dont Internet est 
l’enjeu s’organise ainsi autour de l’affrontement de deux concep-
tions : d’un côté les États et les firmes qui cherchent à étendre leur 
contrôle sur ce qu’ils considèrent, non comme un espace, mais 
comme un outil de communication et de traitement de l’informa-
tion, ayant les caractéristiques d’un ensemble de produits physi-
quement et territorialement repérables, qui sur le plan économique 
peuvent être appropriés, et sur le plan politique doivent être soumis 
à des lois ; de l’autre les internautes, que les premiers considèrent 
comme des “clients” ou des “usagers”, qui pour certains contestent, 
et qui pour la plupart tout simplement ignorent cette vision du 
monde, ne serait-ce que parce que, précisément, ils cherchent à s’en 
échapper dans ce qu’ils expérimentent, non comme la consomma-
tion d’une prestation de service, mais comme la libre navigation 
dans un espace sans lois et sans propriétaires. 

Le noyau de la cyberculture est là, dans ce rapport initial à la 
question du savoir et du pouvoir, lié au statut d’un nouveau conti-
nent dont on viendrait de faire la découverte. C’est comme si la 
conquête des Amériques se rejouait, se prévalant contre les firmes 
et les États, en particulier les États-Unis, de la légitimité des idéaux 
qui les fondent eux-mêmes : la libre entreprise, la liberté de se don-
ner ses propres lois et gouvernements, tout en ravivant la réflexion 
sur les excès qui ont transformé la première conquête en monde 
désenchanté : le génocide des Indiens, l’oppression des minorités, 
la violence, qu’on cherche à résoudre par l’établissement d’un es-
pace public de civilité. Une logique cohérente traverse des posi-
tions en apparence aussi éloignées que le hacking et la net-éthique : 
l’idéal d’une indépendance institutionnelle du Réseau. Parce que le 
Réseau est pensé comme un espace, et que cet espace transcende 
les espaces territoriaux des États nationaux, nombreux sont ceux 
qui, fuyant la tristesse de la modernité, estiment qu’il devrait 
échapper à l’emprise du capitalisme et des lois nationales. Certains 
courants prônent même pour cet espace un gouvernement politique 
propre.  
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La dimension ludique 

Le “réenchantement du monde” par Internet résulte de ce que 
le Réseau est ainsi vécu consensuellement comme un espace. Un 
espace de rencontre avec les autres, de découverte, d’exploration et 
de conquête. Il permet l’expérience quasi concrète, si ce n’est com-
plète, en tous cas visuelle et interactive, de ce que la littérature et 
les films de science-fiction promettent pour un avenir que 
l’internaute sent désormais proche, à portée de main (une main que 
l’on imagine déjà vêtue de son gant numérique). Un espace qui est 
donc un analogue directement saisissable des espaces imaginaires 
auxquels nous invitent les œuvres de fiction contemporaine, à tra-
vers les thèmes aussi bien de l’anticipation scientifique que de 
l’héroïsme médiéval-fantastique. Rien de très étonnant que les pas-
sionnés de littérature et des jeux qui s’en inspirent aient très vite 
cherché à adapter les jeux de rôles, les jeux d’aventure et les jeux 
de stratégie, d’abord dans des versions sur ordinateur, et de là dans 
des versions jouables à plusieurs en réseau. Ce n’est pas seulement 
parce que les ordinateurs connectés en réseau enrichissent les pos-
sibilités de ces jeux. C’est que le Réseau, en tant qu’espace, est un 
espace de jeu… 

À l’origine, Internet est un outil “sérieux”. Réseau de com-
munication devant, pour des motifs stratégiques, permettre la dé-
centralisation des banques de données et des circuits de communi-
cation impliqués dans la défense des États-Unis, son accès a été 
étendu à la communauté des universités et des centres de recherche 
qui s’en est servi comme moyen de communication et d’informa-
tion scientifique. Mais l’outil a été très vite détourné à des fins pra-
tiques, non professionnelles, par les particuliers, sur les lieux 
mêmes de leur travail, puis chez eux dès qu’il leur a été possible 
d’avoir accès à domicile à un ordinateur connecté sur Internet. Le 
film WarGames2 au début des années 1980 raconte l’histoire d’un 
adolescent, jeune hacker qui détourne un ordinateur du Pentagone 
pour jouer avec lui à la guerre thermonucléaire totale : ce film, qui 
est l’un des premiers à mettre en scène le hacking, préfigure ce que 
seront les principaux thèmes de la cyberculture, la lutte du David 
solitaire et intelligent contre le Goliath organisationnel usant de 
l’informatique à des fins de contrôle politique et militaire, mais 

                                                 
2 Film américain de John Badham (1983) 



52 COMMUNAUTÉS VIRTUELLES 

aussi le rôle paradigmatique du jeu comme éthique personnelle, si 
l’on veut garder l’âme d’un enfant. 

Très tôt, on s’adresse via le Réseau des messages personnels, 
on se raconte des blagues, on constitue des listes de diffusion sur 
des thèmes de loisirs (lecture, cinéma, musique, rencontres, etc.). 
Les entreprises privées, pressentant le marché et les souhaits d’une 
clientèle, suivent en proposant des produits et des services dans ce 
sens, dont la profusion exprime une tendance qui n’est pas seule-
ment “fabriquée” par des experts du marketing, mais qui est liée à 
l’évolution hédonistique des sociétés modernes. Les jeux, en télé-
chargement ou accessibles directement en ligne, sont aujourd’hui 
avec les catalogues d’achat et le téléchargement de fichiers audio et 
vidéo l’une des applications phares d’Internet. 

Pendant un certain temps, dans les conversations courantes 
entre chercheurs en sciences sociales, cet aspect ludique d’Internet 
a été considéré comme anecdotique, latéral et pour ainsi dire transi-
toire : Internet avait vocation à devenir un “lieu” plus sérieux, celui 
du télétravail, des télécommunications à objet commercial, infor-
matif et scientifique. Les appels d’offres des programmes euro-
péens de recherche portant sur la “société de l’information” restent 
encore aujourd’hui centrés sur les applications professionnelles et 
commerciales d’Internet, et les propositions d’étude des usages 
ludiques de cet outil se heurtent à l’absence de ligne spécifique 
dans les appels à projets, notamment en Europe3. 

Notre civilisation industrielle manifeste une résistance impor-
tante concernant le jeu : jouer n’est vraiment admis que pour les 
enfants et les sportifs. Les adultes sont censés utiliser leur temps de 
manière “constructive”. Le travail, les études, la formation, les tâ-
ches parentales, et même les loisirs, planifiés et en partie orientés 
vers des objectifs “culturels”, sont considérés comme “sérieux”. Le 
jeu ne l’est pas. Il représente pourtant aujourd’hui un marché 
considérable et a donc une traduction économique concrète. Mais, 

                                                 
3 Pour des raisons davantage idéologique que scientifique, semble-t-il. Lors 
d’une réunion de présentation du 7ème PCRDT (Programme-cadre européen pour 
la recherche et le développement technologique) devant inciter les PME à candi-
dater, un spécialiste nous expliquait que les jeux vidéo ne sont pas bien vus : 
inciter les jeunes à vouloir devenir maître du monde par des moyens violents est 
contraire à l’esprit des institutions européennes. Les Américains et les Japonais 
ont donc pris depuis une avance sérieuse dans un domaine qui “tire” technologi-
quement de nombreux secteurs de l’informatique, de l’intelligence artificielle, de 
l’imagerie de synthèse, etc. 
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culturellement, le jeu n’est considéré comme une activité raisonna-
ble pour un adulte que dans un rapport étroit et contrôlé à son acti-
vité de travail : il est admis de s’amuser après le travail (surtout pas 
pendant) dans la mesure où des activités de jeux sont aussi néces-
saires pour se détendre, se reposer, se changer les idées, afin de 
rester efficace quand il s’agit de revenir à des choses plus sérieuses. 

Or, d’une part, il apparaît clairement qu’Internet est large-
ment utilisé à des fins ludiques. Les jeux en ligne, et en particulier 
les jeux vidéo en ligne suscitent les communautés les plus actives, 
sinon les plus créatives. Étudier les communautés virtuelles passe 
nécessairement par l’observation des plus significatives d’entre 
elles, dont beaucoup sont des communautés centrées sur un jeu. 

D’autre part, le jeu cesse de nos jours d’être une activité so-
cialement marginale. Depuis le constat de La société ludique (Cotta 
1980), il a en fait pénétré tous les aspects de la vie sociale. La va-
leur travail n’a pas disparu mais sa configuration s’est modifiée : le 
travail doit être “intéressant”, ce qui revient souvent à le considérer 
à la limite comme une activité ludique. Pour ne rester que sur des 
secteurs qui ont été fortement médiatisés par Internet, il n’est que 
de considérer, pour s’en convaincre, tout ce qui tourne autour de la 
“net-économie” et des activités boursières en ligne. L’implication 
personnelle dans le lancement de sociétés “start-up” nous semble 
fortement analogue de celle qu’on retrouve chez des joueurs impli-
qués dans des jeux de rôle en ligne. Et la plupart des milliers de 
particuliers qui se sont lancés dans l’achat et la vente de titres sur 
Internet le font dans un esprit de jeu proche du tiercé : ils “jouent” à 
la bourse, comme on dit fort justement. 

Cette dimension ludique de l’usage d’Internet s’estompera 
peut-être avec le temps, et l’outil finira par se désenchanter lui aus-
si et s’effacer dans un usage banalisé. Mais pour l’étude contempo-
raine d’Internet, il est impossible de le considérer comme un 
phénomène marginal, secondaire. Il est au contraire moteur, et pro-
bablement fondateur. Les humains apprivoisent les nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication comme ils 
apprivoisent de nouvelles situations, pour s’en construire des repré-
sentations à une époque où nous en sommes encore démunis : sur le 
même mode que l’enfant, en s’y impliquant à la manière d’un jeu. 

Les premiers jeux en ligne datent de la fin des années 1970. 
Adventure de Will Crowther est créé en 1975 et enrichi à partir de 
1976 par Don Woods. De nombreux autres titres suivront. Il s’agit 
de MUDs (“Multi-User Dongeons”, pour “Donjons multi-partici-
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pants”) gérés par des serveurs auxquels se connectent les joueurs, 
lesquels incarnent un personnage et lisent à l’écran les descriptions 
textuelles de salles, d’objets ou d’autres personnages qu’ils ren-
contrent. Ils peuvent interagir entre eux et avec l’environnement en 
tapant des commandes au clavier en langage naturel. Fonctionnant 
en réseau, au départ à l’échelle d’un campus, ils génèrent des re-
groupements de joueurs qui échangent sur Usenet dans les rubri-
ques “jeux” et “science-fiction”. 

En 1985, Chip Morningstar et Randall Farmer (Morningstar 
& Farmer 1991) mettent au point Habitat pour le compte de Lucas-
film Games, et font évoluer les MUDs en proposant un univers 
virtuel persistant, non plus en mode texte, mais en mode graphique. 
Doté d’une interface graphique en 2D s’inspirant des bandes dessi-
nées, l’application permet aux utilisateurs de se doter d’un avatar et 
d’interagir en ligne avec les autres, en “chattant” ou en échangeant 
des objets. Habitat n’est pas un jeu à contenu scénaristique : c’est 
un espace de rencontres, ancêtre des Cryopolis, Deuxième Monde 
et Village.org français de la fin des années 1990, et du plus récent 
et plus connu Second Life. L’absence d’objectif de jeu (hors le côté 
“bac-à-sable” d’un simulateur de monde) met d’autant plus en 
exergue la fonction de ces espaces ludiques, qui est de susciter des 
rencontres et une forme de vie sociale à l’intérieur d’espaces vir-
tuels. 

Il faut attendre la fin des années 1990 et la diffusion générali-
sée de l’accès à Internet pour qu’apparaissent les formes les plus 
avancées de ces jeux en ligne, les MMOG (“Massively Multiplayer 
Online Games”, pour “Jeux massivement multi-joueurs en ligne”), 
dans lesquels des dizaines de milliers de participants se rencontrent 
au sein d’univers gigantesques en 2D isométrique ou en 3D pour 
une partie qui ne s’arrête jamais. Parangon du genre, World of 
Warcraft atteignait fin 2010 les 12 millions d’abonnés4. 

Les univers des jeux en ligne posent explicitement la question 
de la nature du lien social qui s’y développe. À la différence des 
jeux vidéo hors ligne ou en réseau local, dont l’espace est circons-
crit à l’équivalent d’une arène de combat dans un temps donné, les 
“mondes persistants” ne s’arrêtent pas. La partie dans laquelle évo-
                                                 
4 Chiffres annoncés par l’entreprise, et qu’il faut donc considérer avec prudence : 
il intègre les comptes d’essai gratuit, les comptes inactifs de ceux qui ont cessé 
de jouer, les comptes multiples d’un joueur unique… L’usage, dans l’univers des 
MMOG, est de diviser les chiffres par dix, ce qui laisse tout de même apprécier 
un phénomène social d’une réelle ampleur. 
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lue le joueur est perpétuelle. L’univers est accessible 24 heures sur 
24, sept jours sur sept. Hors connexion, les installations du joueur 
restent dans l’univers et, lorsqu’il se reconnecte, il retrouve le jeu 
tel qu’il a évolué depuis le moment où il l’avait laissé. Les joueurs 
vivent donc en permanence les uns avec les autres dans le jeu, et 
d’une certaine manière même quand ils sont déconnectés, puisque 
leurs personnages et installations continuent à produire et peuvent 
être attaqués pendant qu’ils ne sont pas là. Le temps consacré à se 
développer et à communiquer avec les autres joueurs est impor-
tant : une vingtaine d’heures en moyenne par semaine, selon certai-
nes études (IDATE 2000), soit en pratique une seconde vie à 
l’intérieur du jeu. 

Le phénomène suscite deux types d’attitudes, assez classi-
ques face à la nouveauté. Les premières sont d’ordre affectif, posi-
tives ou négatives selon que l’on est “dedans” ou “dehors” : mé-
fiance pour les uns, notamment parents et éducateurs qui soulignent 
les risques de dérive violente dans certains jeux et, surtout, les phé-
nomènes d’addiction ; fascination pour les autres, les joueurs en 
général, qui découvrent un nouveau monde, offrant des possibilités 
d'aventure et de rencontres dont le quotidien est désormais vide. 
Ces réactions dessinent une frontière apparemment ferme entre le 
phénomène (nouveau) et la réalité (quotidienne), comme si les deux 
mondes étaient étanches et que les questions devaient rester prison-
nières de l’organisation duelle propre aux controverses : les jeux 
vidéo sont-ils (oui ou non) dangereux, faut-il interdire ou autori-
ser ? Or, les joueurs des jeux en ligne gardent un pied dans la réali-
té : ils se rencontrent dans la “vraie vie”, parlent du jeu, mais aussi 
de bien d’autres choses. Un deuxième type d’attitude, qui serait 
celle de l’observateur scientifique, est donc de ménager une tension 
plus ou moins équilibrée entre curiosité et distanciation dans l’ap-
proche du phénomène. Le jeu est également producteur d’une so-
ciabilité qui se poursuit au-delà des limites de son arène : c’est ce 
que nous devrons essayer de décrire en nous intéressant aux com-
munautés de joueurs. 

Le web 2.0 

L’évolution d’Internet a franchi une étape conceptuelle au 
début des années 2000 avec la très large diffusion d’un certain 
nombre d’interfaces permettant aux internautes de communiquer 
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entre eux sur les sites web, et qualifiées, de ce fait, de “web social” 
ou de “web communautaire”. Le terme de “Web 2.0” semble être 
employé pour la première fois par Darcy DiNucci (1999) pour sou-
ligner l’évolution à venir du web, qui doit passer de la consultation 
de pages statiques à l’écran à une véritable interactivité entre inter-
nautes. Le terme est aujourd’hui associé à la personne de Tim 
O’Reilly, fondateur de la société d’édition O’Reilly Media, et qui a 
initié la première Convention Web 2.0 en octobre 2004 (Shuen 
2008). 

Dans leur conception initiale, les sites web (désignés dans ce 
contexte comme le “Web 1.0”) proposent des pages rédigées par 
leur auteur, que les visiteurs n’ont que la possibilité de lire. Ils n’in-
teragissent pas, ni avec l’auteur du site, ni entre eux. Le web, dans 
cet esprit, est considéré essentiellement comme un outil de diffu-
sion et de visualisation de données. Pour créer un site, il faut un 
minimum de formation au langage html et à la pratique d’un édi-
teur de pages web. La qualité d’un site se mesure à l’esthétique de 
son design et aux statistiques de consultation des pages. L’un des 
effets de cette approche est que nombre de sites finissent par ne 
plus être mis à jour par leurs auteurs et sont relégués par les mo-
teurs de recherche. L’approche Web 2.0 consiste à mettre l’accent 
sur l’interaction entre utilisateurs, exploitant les effets de réseau, 
les internautes créant par eux-mêmes les contenus des sites, de ce 
fait sans cesse mis à jour. Le contenu a plus d’importance que 
l’aspect, même si des efforts sont consentis par les concepteurs de 
site pour améliorer les effets graphiques des pages web : les gaba-
rits (templates, en anglais) doivent d’abord être d’une manipulation 
facile, intuitive pour l’internaute moyen non formé à l’informati-
que, et qui doit pouvoir s’en saisir rapidement pour créer sa propre 
page. Les applications intègrent des fonctionnalités de type forum, 
mail et “chat” qui permettent aux visiteurs de dialoguer entre eux et 
avec l’auteur. 

Les principales applications du Web 2.0 sont les wikis, les 
blogs, les services de réseautage social. Les wikis sont un outil ré-
dactionnel collaboratif qui permet de rédiger des documents à plu-
sieurs, avec de ce fait une propriété collective de l’œuvre. Les 
fonctionnalités de l’outil intègrent un suivi et un archivage des ver-
sions successives d’un document, des possibilités de commentaires, 
des liens hypertexte dans le document renvoyant à d’autres docu-
ments, etc. Le modèle du genre est l’encyclopédie en ligne Wikipé-
dia créée en 2001, dont la version anglaise a passé en 2009 le cap 
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des trois millions d’articles, écrits et corrigés par un million d’utili-
sateurs enregistrés. Wikipédia repose sur une organisation souple 
du travail collaboratif, n’importe quel internaute pouvant publier ou 
modifier un article. Des niveaux d’implication variables, du simple 
visiteur qui corrige une faute d’orthographe au rédacteur d’articles 
entiers et au membre inscrit dans les instances de régulation, ont 
fini par définir un sentiment également variable d’appartenance à 
une communauté effectivement virtuelle, puisque ses membres ne 
se rencontrent jamais physiquement et qu’ils sont la plupart du 
temps anonymes. 

Les blogs sont des espaces rédactionnels personnels qui per-
mettent de publier du contenu facilement. Chaque élément (appelé 
billet) peut être commenté et lié à d’autres billets. Les blogs peu-
vent être utilisés pour diffuser un journal intime, les œuvres d’un 
dessinateur ou d’un photographe, l’opinion d’une journaliste ama-
teur ou professionnel, les vidéos d’une classe de collège. Les visi-
teurs peuvent correspondre avec l’auteur en laissant des “commen-
taires”. 

Les sites de réseautage social (social networking, en anglais), 
de type Facebook, MyFace, Copains d’avant, servent à relier des 
amis, des connaissances, des collègues de travail ou d’autres indi-
vidus au sein d’un réseau, dont la finalité est souvent de simple-
ment exister par lui-même. Un premier ensemble de fondateurs 
envoie des messages invitant des membres de leur propre réseau 
personnel à joindre l’emplacement. Les nouveaux membres répè-
tent le processus, accroissant le nombre de membres et de liens 
dans le réseau. Les sites offrent des fonctionnalités telles que la 
mise à jour automatique du carnet d’adresses, la visualisation des 
profils personnels, la possibilité de former de nouveaux liens à tra-
vers des jeux, des quizz, etc. L’enjeu principal semble pour beau-
coup d’inscrits de compter ses “amis” et de publier ainsi une image 
de soi qui s’évalue au nombre de liens avec d’autres inscrits et au 
nombre de commentaires dont ils bénéficient. 

Le terme de Web 2.0 a été critiqué parce qu’à la différence de 
la numérotation des versions successives d’une application comme 
Internet Explorer 8 ou d’un protocole comme HTML 4.01, il ne 
correspond pas une évolution technologique particulière. Les appli-
cations sont obtenues par l’accumulation de couches technologi-
ques déjà existantes. Du reste, de nombreuses fonctionnalités 
permettant l’interaction entre internautes existaient déjà aupara-
vant, comme les forums, voire dès avant le web, comme Usenet. 
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Un site de vente en ligne tel qu’Amazon, créé en 1994, a très tôt 
proposé à ses visiteurs d’écrire des critiques et des guides de 
consommation. 

La terminologie a sans doute une fonction essentiellement 
commerciale, qui est de présenter des produits déjà existants sous 
un emballage nouveau, à une époque où la “bulle Internet” des an-
nées 1995-2000 s’est dégonflée et où les entreprises du secteur re-
cherchent de nouveaux financements. L’appellation Web 2.0 
exprime néanmoins une modification profonde des contenus des 
publications sur Internet, liée à l’extension du Réseau au public le 
plus large. Par différence d’avec des contenus de sites web qui im-
pliquaient une certaine mobilisation de leur auteur par le passé, 
avec un effort rédactionnel et de mise en page, les blogs et, a fortio-
ri, les sites de réseautage social, publient en vrac une masse 
d’informations qui semblent creuses pour la plupart des observa-
teurs extérieurs, parce que leur signification n’est accessible qu’à 
l’auteur et ses proches, et pour une durée de vie qui est de l’ordre 
de la semaine en cours : photos de la dernière fête ou des dernières 
vacances, invitations à un anniversaire, copier-coller de la dernière 
vidéo ou du dernier fichier audio récupéré sur le web, etc. De plus 
en plus, les contenus des messages laissent apparaître en clair leur 
fonction, qui est de n’être que le prétexte au maintien et à 
l’affichage d’un lien social minimal, un peu comme cela a toujours 
été la fonction d’échanges casuels tel que demander à autrui com-
ment il va, ou parler de la pluie et du beau temps. 

Vers le Web 3.0 

Le recours à un outil de communication tel qu’Internet pour 
parler de la pluie et du beau temps introduit cependant un certain 
nombre de nouveautés dans ce type de communication : d’une part, 
la pérennisation du message, qui reste affiché, voire archivé dura-
blement, après avoir été formulé, permettant du même coup une 
sorte d’arrêt sur image du lien social, ce dernier semblant subsister 
à l’absence des protagonistes après sa formulation ; d’autre part, et 
liée à cette pérennisation et à la présence très forte de l’outil dans la 
communication, une virtualisation des interlocuteurs qui permet à 
chacun de se construire dans le regard que lui paraissent renvoyer 
la multitude des autres. Les “commentaires” que laissent les visi-
teurs sur la page du membre d’un site pourraient aussi bien avoir 
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été rédigés par un robot, avec les mêmes effets toutes les fois où le 
contenu importe moins au destinataire que le nombre de commen-
taires reçus. Et tel est bien le cas, en fait, de plus en plus souvent, 
puisque ces sites sont régulièrement visités par des “bots”, petits 
programmes informatiques effectuant des tâches automatisées, qui 
corrigent des textes sur Wikipédia, par exemple, ou avertissent 
l’auteur d’un message de l’absence de son destinataire. Le passage 
d’un bot est comptabilisé dans les visites d’une page web, au même 
titre que les passages de visiteurs humains. Les bots sont appelés à 
devoir de plus en plus souvent simuler des réactions humaines, 
dans la perspective d’une évolution vers le “web sémantique”. 

Le terme de “Web 3.0” est tout aussi discuté que celui de 
“Web 2.0” puisqu’il suppose l’acceptation de ce dernier. Il réfère 
cependant à un réel saut technologique dans les applications et les 
protocoles, et donc aux développements futurs d’Internet. Le “Web 
sémantique” désigne un ensemble de technologies visant à rendre 
le contenu des ressources du web accessible et utilisable par des 
programmes et des agents logiciels, grâce à un système de méta-
données formelles, utilisant notamment la famille de langages dé-
veloppés par le World Wide Web Consortium. L’une des applica-
tions importantes sur lesquelles travaillent les développeurs est la 
recherche de données par requêtes et systèmes de question réponses 
en langage naturel. Avec ces systèmes, l’utilisateur ne saisit plus 
dans un moteur de recherche une requête composée de mots-clés 
cernant l’objet de sa recherche, mais une question en clair, suscep-
tible de produire un résultat de recherche dont la construction est le 
fruit d’un assemblage d’informations. L’idée est de pouvoir obtenir 
une réponse à une question de type : “quels sont les auteurs de telle 
époque qui ont traité de tel sujet ?”. Ces applications devraient par 
ailleurs être caractérisées par l’universalité (indépendance par rap-
port aux différences de matériels et de systèmes d’exploitation) et 
par la mobilité (indépendance par rapport aux supports, qui pour-
ront être l’ordinateur, le téléviseur, le téléphone mobile…). 

La figure qui exprime l’aboutissement de cette évolution est 
incarnée par le personnage du “bibliothécaire”, dans Le samouraï 
virtuel de Neal Stephenson (1992), une application qui fonctionne 
dans le “Métavers” (un univers 3D totalement immersif) et se pré-
sente sous la forme d’un personnage virtuel qui dialogue avec son 
utilisateur et recherche pour son compte les informations sur le 
Réseau. Le “bibliothécaire”, à l’instar de nombreuses autres figures 
de la science-fiction, qui se présentent pareillement comme des 
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interfaces entre l’utilisateur et les bases de données disponibles sur 
le Réseau, a réussi le test de Turing 

Le Web 3.0 suggère que les humains ne sont plus seuls à être 
en contact les uns avec les autres via Internet. Des humains sont 
également en contact avec des agents artificiels qui traduisent pour 
eux les données disponibles sur le Réseau, et ils sont en contact 
avec d’autres humains par l’intermédiaire de ces agents. D’une 
certaine manière, Internet renoue avec ce qui était sa définition 
initiale, énoncée plus haut : un réseau mondial associant des ma-
chines entre elles. Mais ces machines ont évolué dans leur statut, et 
tendent à devenir des interlocuteurs en tant que tels des humains. 
Internet devient un réseau reliant des humains et des non-humains, 
pour emprunter à la terminologie de la théorie de l’acteur-réseau 
(Akrich, Callon & Latour 2006), à cette spécificité près que les “ac-
tants” non-humains ont de moins en moins besoin d’être représen-
tés pour interagir avec les humains. En effet, dans la théorie de 
l’acteur-réseau, les non-humains interviennent dans l’espace public 
en étant représenté par des humains (une association de défense, 
par exemple, dans le cas d’animaux menacés). Le Web 3.0 préfi-
gure un monde dans lequel les intelligences artificielles seraient 
tout à fait capables de se défendre elles-mêmes… 

Cette vision de l’évolution prévisible d’Internet interroge la 
notion de “communauté virtuelle” en l’approchant par l’ontologie 
de ses membres. Une communauté n’est-elle composée que d’hu-
mains ? Ou, plus exactement : faut-il qu’une communauté ne soit 
composée que d’humains pour être recevable comme un objet de 
l’anthropologie et de la sociologie ? Et qu’est-ce qu’un humain ? 
Cette dernière question, à laquelle il conviendrait de répondre si 
l’on considère que le critère est essentiel, devrait imposer une cer-
taine prudence dans la réflexion : de nombreuses communautés 
plus traditionnelles, se désignant elles-mêmes comme “les hom-
mes”, ont longtemps considéré comme des animaux ceux qui ap-
partenaient à d’autres communautés que la leur. 

Il faut ajouter, à l’appui de ce débat, que les sociétés moder-
nes font d’ores et déjà cohabiter des humains et des entités artifi-
cielles à qui elles ont reconnu des droits, puisque les organisations 
(entreprises, associations, collectivités publiques) sont juridique-
ment des “personnes morales” qui ont faculté d’être représentées en 
justice, de contracter avec des humains, et de s’associer avec eux 
au sein d’autres organisations. 
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A contrario, l’acceptation de l’idée que les humains puissent 
faire communauté avec des non-humains conduit à envisager le cas 
de figure limite d’un humain qui n’aurait plus dans ses “listes 
d’amis” que des machines… 

Qu’est-ce qu’une communauté ? 

Ce rapide parcours historique nous permet de revenir, pour la 
discuter, sur la définition proposée par Howard Rheingold : “Les 
communautés virtuelles sont des regroupements socioculturels qui 
émergent du réseau lorsqu’un nombre suffisant d’individus partici-
pent à ces discussions publiques pendant assez de temps en y met-
tant suffisamment de cœur pour que des réseaux de relations 
humaines se tissent au sein du cyberespace” (Rheingold 1993). 
Trois conditions doivent être réunies, si on suit cette définition : le 
nombre de participants, la durée des échanges et l’implication. 

Les concepteurs de sites, notamment à finalité profession-
nelle ou commerciale, annoncent souvent que leurs sites hébergent 
des “communautés” d’utilisateurs, sur la base de cette idée que 
c’est leur fréquentation importante et régulière dans la durée qui 
fait lien. Mais les utilisateurs en question, si on les interroge, sont 
surpris qu’on puisse les considérer comme participants d’une com-
munauté : ils ne le sont pas davantage qu’ils ne seraient membres 
de la “communauté” des clients de leur hypermarché habituel. 
L’analogie de l’hypermarché montre qu’il faut un peu plus, pour 
susciter une communauté, qu’un discours commercial qui en affir-
merait l’existence. Les visiteurs de ces sites en ont une utilisation 
qui reste instrumentale : pour la majorité d’entre eux (même si cer-
tains y nouent effectivement des relations autres que fonctionnelles 
avec d’autres utilisateurs) le site reste un outil, et non l’espace habi-
tuel d’une rencontre avec un groupe identifié, ni a fortiori le lieu 
d’expression d’une appartenance à ce groupe. Le dispositif techni-
que ne suffit donc pas à lui seul à produire de la communauté : il 
nous faut explorer plus avant les ressorts de ce phénomène. 

La sociologie française connaît peu le phénomène commu-
nautaire, qui a davantage été étudié par la sociologie américaine, 
notamment l’École de Chicago, en raison du caractère pluriethni-
que de la société américaine, et de la tendance des groupes ethni-
ques à s’être regroupés très tôt sur des territoires urbains. 
Initialement, toutefois, le concept de communauté a d’abord été 
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élaboré dans la tradition sociologique allemande, et exprime 
d’ailleurs un noyau de sensibilité particulière des auteurs alle-
mands, qu’ils soient sociologues, économistes ou philosophes, dans 
leurs rapports au social. 

Ferdinand Tönnies, président de la société allemande de so-
ciologie de 1909 à 1933, distingue dans son ouvrage princeps 
(1922), traduit en français sous le titre Communauté et société, la 
notion de Gemeinschaft, en tant qu’elle s’oppose à la Gesellschaft. 
Les deux termes pourraient se traduire en français par société, mais 
expriment plus qu’une différence de nuances. La Gemeinschaft 
exprime l’idéal d’une société qui résulte d’une volonté collective, 
d’un vouloir-vivre ensemble de ses membres qui ont entre eux des 
rapports sociaux basés sur l’attachement émotionnel, le sentiment 
et la reconnaissance mutuelle. À l’inverse, la Gesellschaft désigne 
la société de masse, qui n’est que l’agrégation d’individus qui n’ont 
de relations entre eux que celles que commandent les nécessités du 
fonctionnement économique de l’ensemble. 

La notion de communauté a irrigué toute la pensée allemande 
du social, alors qu’elle a fait l’objet de réserves plus que suspicieu-
ses de la part des sociologues français, d’autant plus qu’elle est 
l’une des sources de la conception de la société et de l’État qui a 
inspiré idéologiquement le Troisième Reich. La Gemeinschaft, la 
société communautaire, correspond à une vision naturaliste dont le 
modèle, ancré dans un sol et dans un peuple, est la communauté 
villageoise traditionnelle. Elle s’oppose à la Gesellschaft, qui est 
artificielle, cosmopolite, et dont l’expression achevée est la société 
capitaliste industrielle. On retrouve cette opposition en filigrane 
dans la notion de désenchantement du monde avancée par Max 
Weber : la science et le capitalisme produisent une société ration-
nelle mais qui ne repose plus sur des croyances communes, mais 
sur l’articulation d’intérêts individuels. 

Dans les discussions dont la notion a fait l’objet, la commu-
nauté est ainsi restée captive d’une conception qui l’attache no-
tamment à un territoire : on retrouve cette idée chez des auteurs 
comme G. Hillery (1955) ou J. Gusfield (1975) pour qui une com-
munauté est définie en partie par un territoire, condition de liens de 
proximité et de voisinage, qu’il s’agisse du village rural ou du quar-
tier. Cet ancrage des définitions dans le local rend bien sûr le terme 
de communauté virtuelle paradoxal, puisque les regroupements sur 
Internet se caractérisent au contraire par leur affranchissement de la 
notion de territoire. Ces regroupements, dans une telle conception, 
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représenteraient au contraire une forme extrême de la Gesellschaft, 
dans laquelle les individus, isolés derrière leurs terminaux, ne sont 
reliés entre eux que par la technologie, dans des relations désincar-
nées. Les sites de rencontre sur lesquels on peut choisir l’autre en 
fonction d’objectifs qui l’instrumentent, et zapper la communica-
tion dès qu’elle n’est plus intéressante, vont dans le sens de l’idée 
d’une perte des représentations communes. 

D’autres auteurs reviennent toutefois sur la définition classi-
que de la communauté. Barry Wellman, Peter Carrington et Alan 
Hall (1988) proposent de tenir compte des innovations technologi-
ques qui libèrent les relations sociales des contraintes liées à la 
proximité et à la distance. Les communautés de voisinage et de 
quartier, générées par la proximité territoriale, continuent à exister, 
mais cette proximité géographique n’est plus une condition, et 
d’autres formes de communautés sont libérées de cette contrainte 
de proximité par l’usage quotidien et banalisé des outils de com-
munication. Ce qui fait alors lien dans la communauté, ce n’est pas 
le territoire, mais la nature des relations des membres entre eux et 
avec le groupe dans son entier. 

On retrouve d’une certaine manière, désormais dégagé de 
cette idée d’un ancrage “naturel” dans le sol, dans le territoire, ce 
qui était au fond le plus important chez F. Tönnies dans la diffé-
rence entre Gemeinschaft et Gesellschaft : l’implication des mem-
bres de la société dans un sentiment collectif d’appartenance. Birgit 
Bräuchler étudie plus loin dans cet ouvrage l’extension mondiale 
d’un conflit local en s’appuyant sur la notion de “monde imaginé” 
de Arjun Appadurai (1996), qui est une extension du concept de 
“communautés imaginées” de Benedict Anderson (1983)5. Ces au-
teurs accordent une importance centrale à la constitution d’un es-
pace imaginaire partagé comme creuset du sentiment d’appartenan-
ce communautaire. Des communautés séparées géographiquement, 
                                                 
5 Le titre original de son livre Imagined Communities a été transposé par Marc 
Abélès en L’imaginaire national, dont les connotations sont plus restrictives : 
signe à notre avis que la réticence demeure à utiliser le terme de communauté 
dans le contexte français. L’opposition Gemeinschaft/Gesellschaft recouvre en 
partie celle entre Kultur et Zivilisation dans l’esprit allemand, le deuxième terme 
étant plus péjoratif dans le cadre de cette opposition : du temps de l’inimitié 
franco-allemande, l’Allemagne était vue par les auteurs allemands comme une 
Gemeinschaft et une Kultur, la France comme une Gesellschaft et une Zivilisa-
tion. C’est à ce même contexte terminologique que l’on doit le fait que le titre 
l’ouvrage de Freud Das Unbehagen in der Kultur (1929) a été longtemps traduit 
improprement par Malaise dans la civilisation. 
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avec une diaspora importante, peuvent maintenir leur cohésion en 
raison de l’imaginaire partagé de leurs membres, qui peut s’expri-
mer sur Internet même si les participants vivent séparés et éloignés. 
Les processus de déspatialisation ne doivent cependant pas faire 
négliger les réalités locales et le lieu dans lequel elles s’ancrent, car 
même dans les communautés déterritorialisées il y a souvent une 
référence forte à un lieu, à une origine ou à un événement local, 
comme le montrent clairement la référence à la Californie dans 
l’émergence de la première communauté virtuelle décrite par 
Rheingold et la diffusion en ligne du conflit des Moluques décrite 
plus loin par Birgit Bräuchler. 

Quand en 1993 Howard Rheingold publie son livre, la com-
munauté virtuelle du WELL à la quelle il se réfère existe déjà de-
puis 1985 et lui-même en fait partie depuis de nombreuses années. 
Son regard est marqué par la communauté des origines, celle de la 
deuxième moitié des années 1980, quand la communauté est effec-
tivement encore ancrée, à l’instar des communautés traditionnelles, 
dans un lieu géographique, la Californie, même si ce lieu a déjà 
consistance d’idéal pour nombre de participants qui n’habite pas les 
États-Unis. Mais au moment où il écrit, cette communauté com-
mence déjà à appartenir au passé, car Internet est en train de se 
mondialiser : contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est 
pas un ouvrage qui décrit l’avenir mais qui exprime une conception 
nostalgique. Les communautés qui bourgeonnent sur le net révèlent 
un fonctionnement qui va au-delà de ce que le concept initial de la 
communauté inscrite dans le local permet de décrire. 

Certaines communautés virtuelles, outre qu’elles n’ont au-
cune inscription territoriale physique, ne présentent pas les condi-
tions requises : les liens sociaux y semblent ténus, noués pour un 
temps donné par des circonstances qui l’exigent. Ces caractéristi-
ques ne semblent pas nuire à leur pérennité. Elles répondent à ce 
que Mark S. Granovetter observait dans son article de référence sur 
la “force des liens faibles” (1973). Granovetter y donne l’exemple 
de deux communautés de quartier de Boston qui résistent à un pro-
gramme municipal de développement urbain. La première, “Little 
Italy”, est principalement composée d’immigrants italiens. Ils sont 
étroitement liés par de multiples liens familiaux, d’amitié et de voi-
sinage. Dans la seconde, Charlestown, les liens entre habitants sem-
blent en première approche lâches et l’organisation communautaire 
faible. Contre les prédictions de nombreux observateurs politiques 
qui anticipaient que la communauté cohésive serait mieux équipée 
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pour organiser sa résistance, la communauté de “Little Italy” finit 
par disparaître, la composition démographique du quartier est pro-
fondément modifiée par les transformations urbaines ; tandis que 
les habitants de Charlestown, qui avaient une vie socialement riche 
également ailleurs que dans leur quartier, et donc des appuis par-
tout dans Boston, résisteront avec succès. Granovetter fait l’hypo-
thèse que la force des liens faibles réside dans leur capacité à 
établir des passerelles entre des contextes et des niveaux sociaux 
différents. 

Dans les communautés virtuelles, les liens peuvent être de 
circonstance ou d’opportunité : ils se resserrent quand les circons-
tances extérieures y obligent, comme ici dans le cas d’une agres-
sion du collectif. Ce fonctionnement suppose bien néanmoins une 
représentation partagée, un imaginaire commun au sens d’Ander-
son, qui peut rester latent, mais qui est activé à l’occasion de telles 
circonstances. C’est sur ce partage des imaginaires que nous insis-
terons dans les terrains que nous décrivons plus loin, tout en souli-
gnant dès à présent qu’il suscite une autre série de questions : si la 
communauté réside dans un imaginaire partagé, s’agit-il bien d’une 
représentation commune (saisissable dans les discours et les récits 
connus de tous) ou d’une représentation que chacun en a et qu’il lui 
reste à négocier avec les autres ? La communauté est-elle dans nos 
têtes, et dans ce cas, chacun vit-il avec sa propre communauté, dont 
les outils de réseau seraient en train de montrer qu’à l’instar des 
“listes d’amis” sur MSN, il existe autant de communautés que 
d’individus ? 
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La texture sociale du virtuel 

Une partie de la discussion sur la notion de “communauté vir-
tuelle” porte sur l’usage du terme “virtuel”. Les communautés qui 
sont décrites et discutées dans cet ouvrage se forment sur Internet à 
travers l’usage régulier de moyens de communication téléinforma-
tique. Des termes plus génériques tels que “communauté en ligne”, 
“e-communauté” ou “cybercommunauté” seraient, de notre point 
de vue, plus appropriés pour les désigner. Celui de “communauté 
virtuelle” devrait, rigoureusement, être réservé à un type particulier 
de communautés en ligne, celles dans lesquelles la communication 
téléinformatique intègre un dispositif de réalité virtuelle. Tel n’est 
évidemment pas le cas, tant s’en faut, de la plupart des communau-
tés dites virtuelles les plus fréquentées sur le web. Wikipédia, pour 
ne prendre qu’un exemple, réunit des millions d’internautes dans le 
monde pour un travail collaboratif en ligne autour d’une interface 
essentiellement textuelle. Les internautes ne sont pas immergés 
sensoriellement dans leurs communautés. 

Pour ces même raisons, Birgit Bräuchler, un peu plus loin 
dans ce même ouvrage, traitant de l’espace commun en référence 
auquel, et dans lequel, se déroulent les échanges d’une communau-
té sur Internet, préfère parler “d’imaginaire partagé” au sens d’An-
derson (1983) et d’Appadurai (1996) plutôt que de “virtuel”, pour 
éviter les connotations de ce terme en opposition à “réel” et souli-
gner que “imaginaire” ne signifie pas “irréel”. De fait, les commu-
nautés dont nous traitons réunissent des participants qui ont en 
général les deux pieds dans la réalité. 

Toutefois, en la matière, nous sommes un peu contraints par 
l’usage et l’histoire, même si cette dernière est encore récente. Le 
terme de “cybercommunauté” est accepté par certains dictionnaires, 
mais peu usité. Les entrées “e-community” et “online community” 
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dans Wikipédia en anglais redirigent le lecteur sur “virtual commu-
nity”. Elles sont inexistantes dans la version française qui ne 
connaît que “communauté virtuelle”. La version allemande, cepen-
dant, développe l’article correspondant sous l’intitulé anglais “On-
line-community”, auquel renvoie l’entrée “Netzgemeinschaft” qui 
est celle qui, rigoureusement, devrait être utilisée. 

L’usage du terme “virtuel” s’est imposé en référence à la lit-
térature d’anticipation cyberpunk, contemporaine de la communau-
té Internet qui émergeait au milieu des années 1980. En particulier, 
le Neuromancer de William Gibson (1984) et le Snow Crash de 
Neal Stephenson (1992) ont donné sa forme à l’imaginaire d’une 
génération d’informaticiens en décrivant des univers dans lesquels 
la connexion au Réseau se traduisait par une immersion dans un 
univers 3D de synthèse. Les communautés qui se sont formées sur 
Internet, sur la base d’interfaces au départ strictement textuelles, 
puis intégrant progressivement un environnement graphique, ont 
ainsi été considérées par les premiers internautes comme la préfigu-
ration de ce que devait être la réalité future : un jour toutes les 
communautés en ligne seraient immergées dans des espaces vir-
tuels au sens effectivement infographique du terme. 

En ce qui nous concerne, nous utilisons assez indifféremment 
les termes “communauté en ligne”, “cybercommunauté”, “commu-
nauté virtuelle”. Mais l’usage courant de ce dernier terme peut éga-
lement être justifié par une discussion sur l’essence du virtuel. La 
notion de “virtuel”, en effet, ne qualifie pas seulement un dispositif 
technique recourant à l’infographie, mais peut renvoyer à la forme 
que prennent les relations sociales sur Internet en général, forme 
qui autorise à parler, dans certains cas, “d’abstraction” ou de “vir-
tualisation” du soi et de l’autre. C’est cet aspect du virtuel qui re-
quiert que nous lui consacrions ici un développement un peu 
conséquent7. 

                                                 
7 La première partie de ce chapitre synthétise les apports de deux articles sur “Le 
statut anthropologique des images à l’ère du virtuel” (Schmoll 2002) et sur 
“L’interrogation du réel par le virtuel” (Schmoll 2005), la seconde partie reprend 
l’essentiel d’un article sur “Les mondes virtuels, entre imagerie et imaginaire” 
(Schmoll 2000). 
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Le statut anthropologique des images virtuelles 

Au début du roman de Greg Egan, La cité des permutants, le 
héros du récit, Paul Durham, se réveille dans sa chambre. Il sait 
qu’il a beaucoup dormi, et tout en se demandant pourquoi, il appré-
cie de se sentir reposé. Il tend la main paresseusement pour la pla-
cer dans le rayon de soleil qui tombe sur le coin de son lit : des 
poussières voltigent dans le rai de lumière qui pénètre par les ri-
deaux disjoints, évoquant un souvenir d’enfance marqué par la 
même fascination pour une image semblable. Il ferme les yeux, fait 
le vide dans son esprit pour reprendre contact avec la réalité, laisser 
remonter les souvenirs de la veille… Il saute alors du lit et s’ac-
croupit sur le tapis, les poings sur les yeux, se souvenant subite-
ment de ce qu’il s’est infligé à lui-même, mais refusant en même 
temps d’y croire tout à fait. La panique qui vient de le saisir se ré-
sorbe lentement, mais pour céder la place à une unique pensée : je 
veux partir d’ici. Le lecteur prend ainsi progressivement cons-
cience, en même temps que le personnage, de la réalité que déploie 
le récit : Paul Durham, qui se pense être celui qu’il était la veille et 
qu’il a toujours été, n’est qu’une copie de lui-même, un clone nu-
mérique. Nous sommes en 2045. Le Paul Durham original a effec-
tué un téléchargement de lui-même, de ses souvenirs, de sa forme 
corporelle, et c’est cette entité qui s’éveille dans un monde calculé 
par ordinateur. 

“Où qu’il dirige son regard (et nulle part ailleurs), la simula-
tion était parfaitement convaincante, mais uniquement sous le pro-
jecteur de son attention. D’hypothétiques rayons lumineux étaient 
continuellement lancés depuis chaque cône et bâtonnet de ses réti-
nes simulées et projetés sur l’environnement virtuel pour détermi-
ner exactement ce qu’il fallait calculer : des tas de détails près du 
centre de son champ de vision, beaucoup moins vers la périphérie. 
Les objets hors champ ne “disparaissaient” pas complètement, s’ils 
influençaient la lumière ambiante, mais Paul savait que les calculs 
seraient rarement poursuivis au delà des approximations du pre-
mier degré les plus rudimentaires (…) parce qu’une fois qu’il au-
rait le dos tourné tout détail supplémentaire serait du gaspillage. 
La résolution de tout objet situé dans la pièce était exactement, à 
un moment donné, ce qu’il fallait pour lui donner le change – ni 
plus ni moins” (Egan 1996, p. 33). 

Les premières pages de La cité des permutants sont peut-être 
appelées à devenir un des morceaux d’anthologie de la littérature 
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de science-fiction, car dans la lignée d’un Gibson ou d’un Stephen-
son qui décrivent la plongée dans les mondes virtuels, elles intro-
duisent à une réflexion que Greg Egan poursuit dans ses autres 
romans sur la nature même du réel, renouvelant en cela la réflexion 
des grands classiques du genre, Van Vogt ou Philip K. Dick pour 
ne citer que les auteurs les plus traduits dans les années 1970. La 
description de ce que pourraient être les affres d’un personnage 
captif d’un univers qu’il sait construit pour ses seuls sens par un 
ordinateur qui le calcule à mesure qu’il s’y déplace et le perçoit, est 
ici mise en abyme par la conscience qu’a le personnage d’être lui-
même un artefact, un ensemble de lignes d’écritures dans un pro-
gramme, qui n’a donc pas plus de consistance ontologique que 
l’image (pourtant très réaliste) qu’il reçoit de ce monde artificiel. 

La littérature de fiction permet d’explorer toutes les ques-
tions, aujourd’hui seulement philosophiques, mais peut-être demain 
de société, que pose la réalité virtuelle. Ces questions sont amenées 
par la confusion que le virtuel introduit entre l’image et la réalité. 
Trois niveaux de réflexion se chevauchent à cet endroit, que nous 
souhaitons explorer tour à tour : 

1. Le premier concerne le rapport de l’humain à l’image en 
tant que modèle ou représentation de la réalité. Il s’agit d’une inter-
rogation ancienne de la philosophie : l’image ressemble au réel 
mais elle n’est pas le réel, elle participe de notre connaissance du 
monde mais elle est aussi trompeuse. L’histoire de l’intelligence 
humaine est en grande partie celle du statut des images dans la 
culture, entre emprise et distanciation, et il est clair que de ce point 
de vue le virtuel se présente comme une étape majeure dans l’his-
toire de l’intelligence dans ses rapports à l’image. Le virtuel peut, 
comme en leur temps la photographie, le cinéma et la télévision, 
aussi bien contribuer au ré-enchantement du monde, voire susciter 
un nouveau culte des images avec sa réaction en négatif, l’icono-
clasme, qu’inaugurer un saut qualitatif de l’intelligence en permet-
tant de penser le réel dans de nouvelles médiations. 

2. Lié à ce dernier point, le second niveau de réflexion est 
amené par l’interrogation sur la consistance du réel lui-même : si 
une image se comporte de la même façon qu’un objet réel au regard 
de tous les sens qui nous permettent de le saisir, qu’est-ce qui nous 
assure de la substance du réel ? Le réel devient aussi trompeur et 
inconsistant qu’une image. Dès lors, les humains peuvent être ame-
nés à se penser eux-mêmes comme tout aussi inconsistants, et à 
l’instar du roman de Greg Egan, comme des artefacts. 
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3. Le troisième niveau de réflexion porte sur les conséquen-
ces anthropologiques et sociologiques, voire juridiques d’une telle 
abstraction, qui ne sont pas seulement de pouvoir traiter les hu-
mains comme des entités abstraites, mais de traiter des artefacts, en 
l’occurrence des images exprimant des intelligences artificielles, 
comme ayant potentiellement statut de personnes. 

Ces interrogations relèvent à l’heure actuelle encore large-
ment de la science-fiction, et le matériau sur lequel nous les appuie-
rons est d’ailleurs entièrement puisé dans ce genre littéraire. Mais 
on saisit en même temps, à les formuler ainsi, qu’elles travaillent 
déjà à certains endroits le corps social, et plus précisément la repré-
sentation que les humains se font, déjà aujourd’hui, d’eux-mêmes 
et des univers dans lesquels ils vivent et vivront demain, contri-
buant ainsi en partie, par leur propre anticipation, à dessiner les 
formes de ce “demain”. 

Méthodologiquement, la littérature de fiction est donc sollici-
tée ici à un double titre, en tant que représentation du futur et en 
tant que simulation dans le présent. D’une part elle est productrice 
de paradigmes, de modèles, d’idées qui tirent leur pertinence du fait 
que depuis Jules Verne ils inspirent les scientifiques qui s’efforcent 
de rendre possible ce que la fiction imagine : en ce sens, la réalité 
finissant par rattraper la fiction, celle-ci présente effectivement une 
valeur prédictive, en partie parce qu’elle fonctionne comme un my-
the opérant. D’autre part, et notamment depuis Huxley et Orwell, la 
fiction est également un laboratoire de simulation des tendances du 
présent. Elle est une manière de faire fonctionner un modèle en 
simulant toutes ses possibles incidences dans un récit qui le scéna-
rise, c’est-à-dire qui imagine les réactions des humains à l’intérieur 
de ce modèle, telles qu’elles restent plausibles pour le lecteur hu-
main du récit. Elle permet donc de tester une représentation de 
l’humain et de la société que l’auteur a placée sous la contrainte de 
certaines hypothèses, telles que la réalisation de telle ou telle dé-
couverte scientifique. 

Définitions et originalités 

Classiquement, la réalité virtuelle se définit comme un sys-
tème informatique capable de simuler, à travers des images de syn-
thèse stéréoscopiques, des mondes tridimensionnels artificiels dans 
lesquels, par sollicitation de plusieurs de nos sens (vision, audition, 
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mais aussi kinesthésie) on peut s’immerger et se déplacer avec des 
sensations corporelles. 

L’imagerie de synthèse permet une représentation tridimen-
sionnelle (3D) : un objet peut être représenté selon l’angle choisi, 
on peut le faire tourner sur lui-même, ou tourner autour de lui. Le 
point de vue de l’observateur peut être lui-même intégré dans la 
représentation : au lieu de regarder l’objet à l’écran, l’observateur 
coiffe un visiocasque, ou casque virtuel relié à l’ordinateur. Ses 
écouteurs et les écrans disposés devant ses yeux reconstituent un 
environnement 3D panoramique. Les capteurs enregistrent les 
mouvements de la tête pour retransmettre une sensation visuelle de 
déplacement dans l’espace. À un stade plus avancé d’immersion, le 
gant numérique ou la combinaison numérique permettent de donner 
du corps de l’observateur une représentation comme objet virtuel se 
déplaçant dans l’environnement, également virtuel, pour y saisir 
d’autres objets. Vêtu de la combinaison, l’observateur (qui devient 
opérateur) anime le personnage qui le représente dans l’espace vir-
tuel. Des dispositifs de retour d’effort communiquent des sensa-
tions physiques : le poids, la texture, la densité des objets saisis, la 
résistance des obstacles. 

La réalité virtuelle relève de la simulation du réel par l’image 
et de l’invention de mondes inactuels, qui a de tous temps préoccu-
pé l’espèce humaine. En ce sens, la création de mondes virtuels ne 
fait que prolonger, en la renouvelant, la démarche de l’artiste ou du 
créateur de fiction. Elle réalise cependant un saut considérable par 
rapport aux arts traditionnels de la simulation, en raison de deux 
innovations essentielles : 1. les performances de la production info-
graphique aboutissent à un réalisme de l’image proche de la confu-
sion avec le réel, puisqu’on peut la toucher, en faire le tour, dans un 
espace qui est lui-même une image, et 2. les techniques de commu-
nication électronique (le réseau) permettent de transformer ces mon-
des artificiels en espaces de rencontre entre plusieurs personnes se 
parlant et interagissant à distance par l’intermédiaire d’avatars, clo-
nes numériques des interlocuteurs ; la perception que chacun a de 
ses interlocuteurs est donc celle d’entités qui ne sont pas différen-
tes, en première approche, des autres objets dans ce type d’espace, 
et de l’espace lui-même, à savoir des objets virtuels, et chacun se 
sait avoir lui-même cette consistance pour les autres. 

Ces techniques ont des applications multiples dans la recher-
che et dans l’industrie. Mais dans le grand public, ce sont évidem-
ment les applications à des espaces de rencontre, mondes virtuels 
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3D et jeux vidéo massivement multi-joueurs en ligne sur Internet, 
qui sont les plus connues. 

La question du statut particulier des images virtuelles dans le 
rapport spécifique que l’homme entretient aux images est d’abord 
amenée par leur réalisme, c’est-à-dire par l’extrême fidélité de la 
représentation que ces images et leur environnement artificiel pro-
posent de la réalité. 

La fidélité d’une représentation résulte de la qualité de l’in-
formation fournie à nos récepteurs sensoriels : si nos sensations 
sont sollicitées par une simulation de la même manière qu’elles le 
sont par la perception d’un objet réel, nous en déduirons que la 
représentation est fidèle par rapport à la réalité. En ce sens, une 
image d’un objet dans un miroir, qui propose à notre perception 
visuelle une représentation exactement identique à celle que nous 
avons de l’objet réel, est ce qu’il y a de plus fidèle en matière de 
représentation visuelle. 

Or, le virtuel introduit une révolution dans l’image, parce que 
la fidélité y est poussée jusqu’au point où son statut d’image, par 
essence distincte de la réalité qu’elle représente, est bousculé. 
L’assurance que nous avons que l’image dans le miroir, ou une 
photographie couleur, ne sont que des images, et non la réalité, 
tient essentiellement au fait que seule la perception visuelle est sol-
licitée. Notre assurance serait ébranlée si nous avions la possibilité 
également de toucher, sentir, voire goûter l’image en question. De 
ce point de vue, un film est plus réaliste qu’une photographie, 
d’une part parce que l’animation stimule indirectement, par identi-
fication, nos sensations proprioceptives, d’autre part parce que la 
sonorisation sollicite aussi notre ouïe. Il est clair qu’à mesure que 
nous vivons avec des images tridimensionnelles qui sollicitent de 
manière de plus en plus exacte, non plus une, mais l’ensemble de 
nos sensations corporelles, la frontière entre l’image et le réel de-
vient problématique. 

L’image dans la constitution du sujet humain 

Un premier niveau de réflexion concerne le rapport à l’image 
en tant que modèle ou représentation de la réalité, et prolonge 
d’une certaine façon l’interrogation ancienne de la philosophie : 
l’histoire de l’intelligence est en partie celle de la prise de distance 
d’avec les images, dans ce rapport ambigu aux icônes et aux idoles 
(les brûler, c’est déjà leur reconnaître un pouvoir) qui menace ici 
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d’être précipitée par des images qui ressemblent de trop près à la 
réalité, ou de basculer dans un saut de l’intelligence 

La centralité des questions que pose le statut de l’image à 
l’ère du virtuel tient à la fonction tout aussi centrale qu’ont les ima-
ges dans la formation de notre identité d’être humain. C’est cette 
même centralité qui justifie l’interrogation souvent pluridiscipli-
naire des sociologues, ethnologues, historiens, anthropologues, 
psychologues et philosophes sur l’image : les images nous font 
fonctionner. 

Les images, dans leur définition de Gestalt sensorielles, 
jouent un rôle primordial chez les êtres vivants en général, dans la 
communication entre eux et dans leur développement, et ce d’au-
tant plus qu’ils sont plus évolués. On pense en particulier aux si-
gnaux qui déclenchent les comportements individuels d’accou-
plement ou d’agression, ou les conduites collectives grégaires, ou 
encore l’établissement précoce des liens familiaux par “empreinte” 
des premiers objets à la naissance (Lorenz 1965). La méthode des 
éthologistes qui permet de les objectiver consiste précisément à les 
remplacer par des images stricto sensu, en l’occurrence des leurres 
qui reproduisent sur des figurines de papier les formes et les cou-
leurs des stimuli effecteurs et provoquent les mêmes réactions. 

Les humains sont, davantage que les autres êtres vivants, sou-
mis à l’empire des images. J. Lacan, dans son texte princeps sur le 
stade du miroir (1949), met un accent particulier sur le fait que 
l’enfant ne voit à l’origine dans l’autre, dans l’image du miroir ou 
dans sa mère, qu’un semblable avec lequel il se confond. Il resterait 
rivé à cet état de choses, celui d’une relation immédiate et sans 
distance à l’autre (ce qui se produit dans la psychose) si la média-
tion d’un tiers (l’autre parent) ne l’introduisait à l’ordre du langage 
et de la culture, terrain symbolique commun par lequel passe la 
relation humaine. 

Être humain, c’est se dégager de l’emprise imaginaire de 
l’autre. Et c’est en même temps se dégager de l’emprise de l’image 
en tant que telle : la distanciation opère dans le sujet, à la fois 
d’avec l’objet et d’avec l’image, et permet de faire la différence 
entre l’image et l’objet qu’elle représente. La conscience naît de la 
résistance à l’évidence des choses : le sujet prend ses distances 
d’avec les objets en s’en abstrayant, en ayant sur elles un point de 
vue, des représentations, qui introduisent du jeu dans les images 
spontanées qu’il s’en fait. 
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Les images ont donc toujours un statut ambigu. Leur élabora-
tion exprime la tentative de se représenter les choses, même abs-
traites, comme c’est le cas dans la production iconographique. Mais 
l’image est aussi porteuse d’un risque de confusion avec la réalité, 
dont le mythe de Narcisse, ou les manifestations iconoclastes, ex-
priment bien l’inquiétude. De ce point de vue, en donnant consis-
tance et vie aux images, le virtuel prête manifestement à un 
possible retour, sous des formes hypermodernes, à des pratiques 
idolâtres et magiques. 

Le virtuel, un exercice pour l’intelligence 

On pourrait donc penser que la réalité virtuelle, en introdui-
sant une confusion entre le simulacre et la réalité physique, faisant 
de l’image un objet tangible, menace la conscience de basculer 
dans la psychose ou le solipsisme. C’est en partie vrai : le risque 
existe, ainsi que l’attestent les accidents malheureux d’enfants qui 
se jettent par la fenêtre en se prenant pour Superman ou d’ado-
lescents qui tirent à balles réelles sur des camarades ou des ensei-
gnants en voulant prolonger l’illusion d’un jeu vidéo. Mais il s’agit 
là de cas extrêmes et marginaux. Il n’est pas moins vrai que la 
conscience et la subjectivité naissent sur le terreau d’une parado-
xale fragilité. L’être humain danse sur le fil tendu entre son ex-
trême fascination pour l’image, d’une part, et les efforts de l’intel-
ligence pour se dégager de cette fascination, d’autre part. Il ne 
dispose pas de la neutralité innée des autres mammifères vis à vis 
de ses représentations : il peut aussi bien s’y soumettre sans dis-
tance, dans la folie individuelle, le mimétisme, le grégarisme ou 
l’adulation collective des idoles, que réaliser les œuvres les plus 
élevées, notamment artistiques, qui attestent de sa capacité tout à 
fait originale à en jouer. 

Il semble donc que, plus grand est le danger que les images 
précipitent l’esprit dans l’obscurité de la fascination, plus élevé est 
le résultat s’il arrive à se déprendre de leur piège. Nos sociétés mo-
dernes font une place historiquement sans précédent aux images de 
toutes sortes et de toutes formes, produisant les conduites que l’on 
connaît, de soumission aux figures médiatisées par la publicité ou 
la propagande. Mais en même temps, la modernité se caractérise 
par cette capacité accrue des individus et des sociétés à la réflexivi-
té, au travail de l’intelligence sur les représentations du monde et 
de soi-même. Plus individualiste, et sans doute plus seul, certes, 
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l’homme moderne a aussi une conscience plus aiguë de lui-même, 
et une conduite plus adaptée à des environnements changeants. 

Cette duplicité de notre rapport aux images explique par 
exemple qu’on puisse les “détourner” de deux manières très diffé-
rentes : la propagande et la publicité fabriquent des images qui 
nous manipulent, tandis que la caricature et certaines formes de 
l’art fabriquent des images qui nous enseignent comment les ima-
ges nous manipulent. Dans cet esprit, bien que les mondes virtuels 
puissent être pour l’esprit un miroir aux alouettes, un piège fascina-
teur (et en fait, parce qu’ils peuvent l’être), ils sont en même temps 
une opportunité pour la pensée de franchir un nouveau seuil dans le 
dépassement des schémas dans lesquels l’homme occidental mo-
derne vit depuis des siècles. 

Les images virtuelles nous permettent par exemple de résister 
à l’évidence, à la banalité euclidienne de l’espace normé où nous 
vivons. La caractéristique la plus saillante des images virtuelles est 
en effet de donner le sentiment d’une immersion dans l’image. 
Dans ses formes les plus complexes, l’environnement virtuel est un 
véritable “espace de synthèse”, dans lequel on peut avoir le senti-
ment de se déplacer physiquement. Cette impression de déplace-
ment physique peut s’obtenir de différentes manières mais le plus 
souvent elle est donnée par la conjonction de deux stimuli senso-
riels, l’un reposant sur une vision stéréoscopique totale et l’autre 
sur une sensation de corrélation musculaire, kinesthésique et pro-
prioceptive, entre les mouvements réels du corps et les modifica-
tions apparentes de l’espace artificiel dans lequel on est plongé. 

Ph. Quéau (1993) souligne à ce sujet que le virtuel interroge 
notre rapport spontané à l’espace tel qu’il est posé classiquement 
par Kant. Pour Emmanuel Kant, l’espace est une représentation 
nécessaire a priori qui sert de fondement à toutes les intuitions ex-
térieures : on ne peut jamais se représenter l’absence d’espace. 
L’espace est même la condition de possibilité des phénomènes, 
comme il est la condition subjective de notre sensibilité. L’espace 
ne représente, ni une propriété des choses en soi, ni ces choses dans 
leurs rapports entre elles. Il est la condition préalable de la relation 
du sujet aux objets. 

En revanche, dans les mondes virtuels, l’espace n’est plus 
une représentation a priori. Il est lui-même une image, que l’on doit 
modéliser de la même façon que les objets qu’il “contient”. On peut 
donc parfaitement imaginer de construire des mondes virtuels qui, 
au lieu de se conformer aux lois d’un espace euclidien, correspon-
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dent à celle d’un espace de Riemann ou de Lobatchevsky ou même 
d’un espace aux propriétés arbitraires. Il est possible d’introduire 
des dimensions autres que celles, spatiotemporelles, de l’expérien-
ce commune. La dimension d’échelle permet par exemple à l’ob-
servateur de se projeter vers un point d’une carte, d’agrandir cette 
dernière jusqu’à découvrir un paysage, et de poursuivre sa descente 
vers l’infiniment petit, ou de remonter vers l’infiniment grand pour 
s’éloigner de la terre, puis du système solaire, puis de la galaxie et 
considérer l’univers dans sa globalité. Il est aussi possible de 
contrôler le ralenti ou l’accéléré du temps, d’ajouter des dimensions 
spatiales, etc. 

Cette démarche intellectuelle met en œuvre un méta-
raisonnement. Elle introduit, suivant Ph. Quéau, ce que Lacan au-
rait appelé une “schize” (Lacan 1973), un paradoxe de l’espace-
temps, une faille dans notre logique de représentation, qui nous 
donne une leçon en matière de perception émotionnelle de nos rela-
tions spatiales avec les objets et l’espace. Cette schize apparaît du 
fait de la rupture avec notre perception spontanée du monde, elle 
nous permet par une sorte “d’insight”, d’illumination intuitive, de 
nous extraire de nos cadres de pensée habituels. 

La conscience naissant de la distance aux choses, les réalités 
virtuelles renouvellent nos manières de nous distancier. Elles nous 
obligent à nous méfier des apparences, du semblant dont le virtuel 
est entièrement tissé. Précisément parce que les images virtuelles 
proposent un inquiétant réalisme, elles suscitent en nous autant de 
fascination que de distanciation. Les images virtuelles interrogent 
de manière tangible, concrète, notre rapport au réel. Elles nous inci-
tent à aiguiser notre attention, à effiler notre regard. Elles nous 
donnent à penser que le monde réel pourrait bien être lui-même une 
image, puisqu’elles paraissent si bien en simuler les apparences et 
les profondeurs. Elles nous apprennent par l’exemple que les autres 
que nous rencontrons sur le Réseau pourraient être (et sont effecti-
vement) différents de ce qu’ils paraissent et prétendent être. Elles 
transforment nos conduites en nous rendant plus intelligents et plus 
stratèges. 

Dans un roman qui date dune soixantaine d’années, Le monde 
des ! (lire : non-A), Alfred E. Van Vogt (1945) nous présente le 
personnage de Gilbert Gosseyn, qui au début du livre vient de quit-
ter son village de Floride pour se rendre dans la capitale et tenter sa 
chance auprès de la Machine des Jeux. À l’hôtel, il croise un voisin 
et le salue, mais celui-ci ne le reconnaît pas. Ce simple échange fait 
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basculer son univers quotidien : il apprend qu’il n’existe aucun 
Gilbert Gosseyn dans le village dont il pense être originaire, et que 
sa femme, décédée un mois plus tôt, n’est pas morte et, qui plus est, 
n’a jamais été mariée. Gosseyn, trompé par les souvenirs d’une 
mémoire construite de toutes pièces et implantée dans son cerveau, 
doit entreprendre la quête de son identité. 

L’intérêt du roman, même si ce dernier n’est pas remarquable 
sur le plan littéraire, se situe dans la réflexion philosophique dont 
est le prétexte l’interrogation du héros sur son identité et son atti-
tude psychologique vis-à-vis de son environnement. Gosseyn doit 
prendre ses distances d’avec les souvenirs qu’il croyait siens et qui 
ne sont que des simulacres. Pour cela, il doit se dégager des auto-
matismes simplificateurs qui le conduisent à généraliser et à inférer 
abusivement à partir de ses perceptions et de ses connaissances. 
L’attitude qu’il doit adopter est qualifiée de “non aristotélicienne” 
(en abrégé “non-A”) en ce qu’elle est relativiste, toujours cons-
ciente qu’elle repose sur des hypothèses, et toujours prête à les re-
mettre en question en fonction de faits nouveaux. L’idée de Van 
Vogt est que, lorsqu’on pose quelque chose comme étant un prin-
cipe général, on devient incapable d’admettre les hypothèses qui 
s’y opposent. L’homme abstrait un certain savoir des événements 
(ce que Max Weber appellerait un “savoir nomologique”) et ac-
corde à ce savoir un crédit tel qu’il risque de prendre cette partie 
(qu’il connaît) pour le tout, ou pour le formuler dans les termes qui 
situent la fonction ambiguë des images (à la fois informative et 
trompeuse), à “prendre la carte pour le territoire”. 

Le rapport à l’image est un paradigme d’un rapport plus gé-
néral aux représentations. Le comportement stratégique de l’indi-
vidu qui l’amène à douter de tout y compris de ses perceptions, de 
ses souvenirs et de sa propre identité pour lever les voiles portés sur 
la réalité constitue une sorte de saturation du modèle cartésien qui a 
été abondamment explorée par la science-fiction. Parangon de 
l’hypermodernité, l’individu stratégique, calculateur, est seul juge 
de ce qui est bon pour lui, sur la base de données qui n’ont de va-
leur que pour lui. Les auteurs se sont donc souvent demandés si une 
société de purs individus était possible et si elle ne constituait pas 
un oxymore, voire une mutation anthropologique. Frank Herbert, 
auteur connu pour son cycle Dune, soumet ses personnages à l’af-
frontement constant les uns aux autres sur l’échiquier du pouvoir et 
de l’amour : le traitement par chacun des informations qui lui per-
mettent d’avoir prise sur l’autre, dans un contexte où l’information 
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elle-même est incertaine, confine à la paranoïa. Dans un de ses ro-
mans moins connu, Dosadi (1977), il décrit une ville surpeuplée, 
seul îlot viable de quelques kilomètres carrés sur une planète qui 
n’est qu’un gigantesque désert toxique : cette société, livrée à la loi 
du plus fort, mais aussi du plus intelligent, constitue à son insu une 
expérience montée par des scientifiques qui ont isolé à cet endroit 
une population dont ils ont effacé les souvenirs, pour étudier ce qui 
peut résulter psychologiquement et sociologiquement du jeu de la 
lutte pour la survie sous conditions extrêmes. Les habitants de Do-
sadi n’ont pas connaissance au départ qu’il existe une vie ailleurs 
que sur leur planète. Mais l’expérience dérape, car les capacités 
adaptatives développées par cette population stimule son intelli-
gence au-delà des standards et provoque une mutation cognitive, 
culturelle sinon biologique : les habitants de Dosadi réussissent à 
établir par le jeu du raisonnement logique qu’ils sont l’objet d’une 
observation, et qu’ils ne sont par conséquent pas seuls dans 
l’univers. Ils repèrent les observateurs infiltrés dans leur popula-
tion, lesquels deviennent à rebours l’objet d’une observation à leur 
insu, qui permettra à la population de Dosadi de s’échapper de la 
planète et de s’égayer dans le reste de la galaxie en commençant à 
en transformer les cultures, à l’instar d’un virus. 

La désubstantialisation du réel 

Dans ces romans, le rapport entre la représentation et le réel, 
la carte et le territoire, reste stabilisé par la consistance supposée de 
l’un des deux termes : l’image peut être un filtre qui biaise la per-
ception du réel, mais chez Van Vogt comme chez Herbert, une fois 
que les informations qu’elle contient ont été décryptée, que la dis-
tance est prise entre l’image et nos propres projections, elle est resi-
tuée dans sa fonction de représentation-instrument, et permet de se 
faire une idée du réel, du territoire, suffisamment pertinente pour 
permettre l’action. Le réel existe, et c’est lui qui assure que les 
images qu’on s’en fait ne sont pas complètement fictives. 

D’autres auteurs poursuivent plus avant la saturation du mo-
dèle cartésien du doute, en faisant porter ce dernier sur la consis-
tance même du réel. Cet ébranlement du réel est par exemple un 
thème central chez Philip K. Dick, qui sert de fil conducteur à 
l’essentiel de son œuvre. Dans Le maître du Haut Château (1962), 
la seconde guerre mondiale a été gagnée en 1947 par les puissances 
de l’Axe, et l’ouest des États-Unis vit sous l’occupation japonaise. 
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Signe de l’assimilation culturelle, nombreux sont ceux qui consul-
tent le Yi-King, le livre de divination chinois, afin de les aider à 
prendre une décision importante. Cet univers n’est troublé que par 
la publication du roman d’un certain Hawthorne Abendsen, La Sau-
terelle Pèse Lourd, qui décrit un univers parallèle dans lequel les 
Alliés ont remporté la victoire en 1945… Dans Ubik (1969), les 
personnages peuvent venir discuter avec leurs morts, qui sont main-
tenus en animation suspendue dans des “moratoriums” et conti-
nuent à prodiguer leurs conseils aux vivants. Mais le héros finit par 
découvrir que c’est lui-même qui est mort et rêve une pseudo-vie 
dans un univers onirique. 

Plus proche de ce que préfigurent les techniques actuelles 
d’imagerie de synthèse, Au bout du labyrinthe (1970) réunit une 
douzaine de personnes originaires de tous les points de la galaxie 
sur une planète où ils ont été transférés. Chacune représente une 
discipline scientifique mais nul n’est là pour les recevoir ni pour 
leur dire quel genre de travail on attend d’eux. Ils deviennent de 
plus conscients que leur spécialité technique n’est d’aucune utilité 
sur ce monde. L’environnement subit des distorsions qui avertis-
sent le lecteur familier de Dick que “quelque chose ne va pas” : tel 
édifice mystérieux semble se déplacer au fur et à mesure qu’on 
l’approche ; des autochtones gélatineux, les Tench, reproduisent les 
objets qu’on leur présente. Mais ce qui préoccupe le plus les mem-
bres de la colonie, c’est la folie homicide qui s’empare de certains 
d’entre eux et qui les conduit tous à la mort les uns après les autres. 
Dans l’avant-dernier chapitre du roman, les personnages se réveil-
lent et retirent leur tête des cylindres qui connectaient leurs cer-
veaux à l’ordinateur qui fabriquait ce que l’on découvre avoir été 
une réalité virtuelle partagée. Les personnages sont à bord d’un 
vaisseau spatial et gèrent leur confinement et leur cohabitation sur 
le long terme en vivant des expériences qui leur permettent 
d’exprimer leurs émotions et les antagonismes de leurs personnali-
tés dans un espace où elles ne menacent pas la réalisation de la 
mission et leur survie. On pourrait alors penser qu’ils sont de retour 
dans la réalité après une excursion dans le virtuel, mais cette thé-
matique se complique du fait que la réalité a elle-même tendance à 
être infiltrée par les hallucinations : on voit, dans une des ultimes 
pages du livre, l’Intercesseur, une créature appartenant à la phase 
“rêvée” se glisser dans la “réalité”, la modifier et, par là, modifier 
la substance du “rêve” suivant. 
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Qu’est-ce que la réalité, pour Philip K. Dick ? C’est “ce qui 
ne disparaît pas lorsqu’on cesse d’y croire”. Sa quête de l’essence 
du réel l’a conduit dans ses romans successifs à rechercher une 
“Réalité Ultime”, celle qui, au-delà des croyances et de la construc-
tion hallucinatoire des apparences, unit les êtres humains entre eux 
et assure une cohésion, donne un sens à l’univers, indépendant des 
distorsions dont l’affectent les subjectivités humaines. Mais ce qui 
serait en quelque sorte le noyau solide, objectif, du réel, glisse 
constamment dans son écriture sous la multiplicité trompeuse de la 
réalité. Le doute, à la limite de la paranoïa, ce sentiment que “quel-
que chose ne va pas” dans la réalité, qu’elle n’est qu’un voile 
d’illusion, a bien davantage de constance dans son œuvre que cette 
Réalité Ultime. Supplantant celui de la réalité, le thème du simula-
cre devient ainsi plus important chez lui, avec notamment une in-
terrogation sur la simulation de l’être humain lui-même, comme 
dans Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (Do an-
droids dream of electric sheep ?, 1968, plus tard traduit sous le titre 
de Blade Runner) 

C’est ce même thème de la simulation de l’être humain qu’on 
retrouve dans l’ouvrage de Greg Egan cité en début de chapitre, 
puisque la substance fictive de l’environnement du personnage est 
redoublée par le fait que celui-ci est lui-même un clone virtuel. 
Egan, mathématicien de formation et programmeur de métier passé 
à l’écriture de fiction, propose dans La cité des permutants un uni-
vers à multiples niveaux gigognes, qui finit par imploser sous la 
pression des paradoxes produits par la logique qui le sous-tend. 
Dans un avenir pas très lointain, les ressources de la réalité virtuelle 
permettent de survivre à la mort physique grâce aux progrès de 
l’informatique. La puissance de calcul des machines a augmenté 
jusqu’à permettre des simulations détaillées du cerveau et du corps 
humain. La technologie de balayage des données du cerveau s’est 
perfectionnée à tel point qu’il est devenu possible de télécharger la 
copie du cerveau ainsi mémorisée, sa configuration neuronale, dans 
un environnement virtuel. Des individus réels (premier niveau) se 
font donc réaliser des clones virtuels d’eux-mêmes qui vivent leur 
vie artificielle dans un monde simulé (deuxième niveau). À 
l’intérieur de ce monde, certains de ces clones, scientifiques et in-
formaticiens, conçoivent une expérience du même type en simulant 
par ordinateur un sous-monde (troisième niveau), le Cosmoplexe, 
un univers artificiel aux lois biochimiques inventées à partir de 
32 atomes de base, et dont ils étudient l’évolution, depuis le Big-
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Bang originel, en passant par l’apparition spontanée des première 
formes de vie, jusqu’à l’émergence d’une forme de vie intelligente. 

À chaque étage de cet univers gigogne, les concepteurs d’un 
sous-monde peuvent se considérer comme les dieux créateurs du 
nouvel univers : l’informaticien Paul Durham crée la Cité des per-
mutants dans laquelle il télécharge son propre clone, et ce clone 
participe à son tour à la conception du Cosmoplexe. Egan suggère 
ainsi que nous sommes peut-être nous-mêmes, dans notre réalité 
physique, les créatures d’êtres vivant dans un autre espace-temps, 
et que nous vivons dans ce que nous percevons du programme écrit 
par un méta-programmeur. La Cité conçue par l’informaticien Paul 
Durham n’est d’ailleurs même pas hébergée sur un ordinateur : ce 
dernier a établi une théorie selon laquelle tout système suffisam-
ment complexe peut exister sans support informatique : il trouve 
dans la trame de l’Univers l’assise nécessaire et peut s’étendre sans 
limite. Plus besoin de réseaux et d’ordinateurs. La théorie, quelque 
fantasque qu’elle soit, n’est pas incohérente et pose, si on la contre-
dit, la question de ce que devrait alors être le “support” de notre 
propre réalité. 

Comme Philip K. Dick, Egan met en garde contre la croyance 
en un réel référent qui se révèle toujours subjectif. Le réel est ce 
que nous croyons qu’il est. Mais tandis que pour Dick tout est pos-
sible, y compris des incohérences (lesquelles révèlent d’ailleurs aux 
personnages que “quelque chose ne va pas”), chez Egan en revan-
che les mondes ne sont possibles que s’ils obéissent à des lois, qui 
permettent de les expliquer, de les démontrer, de les mettre en 
équations. Il est donc possible, a contrario, de construire une repré-
sentation du monde qui soit fausse, mais cohérente avec la percep-
tion de la réalité. Et dans ce cas, Egan fait l’hypothèse que la 
croyance impose ses règles au réel lui-même. Les êtres intelligents 
apparus dans l’univers artificiel du Cosmoplexe finissent pas se 
construire une cosmogonie, qui est fausse au regard de la réalité de 
leurs concepteurs (à savoir qu’ils sont des êtres artificiels créés de 
toutes pièces), mais qui est cohérente par rapport à leurs percep-
tions, et que l’ordinateur-support de leur monde considère donc 
comme faisant partie de la réalité qu’il doit reconstituer. L’ordina-
teur s’oppose donc logiquement aux instructions des concepteurs 
quand ils veulent intervenir pour se faire connaître de leurs créatu-
res, parce que dans cette cosmogonie, et donc dans la réalité dont 
elle fait partie, les créateurs n’existent pas. Et il se met donc logi-
quement à modifier la réalité des créateurs en commençant à les 
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effacer… Une autre manière de lire le roman serait de dire que les 
hommes sont créés par les dieux, mais qu’inversement les dieux 
n’existent qu’à condition que les hommes continuent à croire en 
eux. 

Les rapports entre réalité physique et réalité virtuelle permet-
tent à Greg Egan d’explorer les fondements de notre univers. 
L’idée développée dans La cité des permutants, selon laquelle 
l’univers est non seulement subjectif mais immatériel, est poursui-
vie dans L’énigme de l’univers (1995), qui fait dépendre l’univers 
des théories scientifiques que l’on en a, et dans Isolation (1992), 
qui suggère que notre monde n’est qu’un état parmi une infinité de 
possibles que nous excluons pour n’en sélectionner qu’un seul. En 
cela, et même s’il prend les libertés qu’autorise la fiction au regard 
de l’état de la science, il reste en phase avec le mouvement de la 
connaissance scientifique qui repousse constamment la consistance 
du réel, la matière elle-même finissant par se résoudre en un tissus 
d’informations8.  

Les mondes virtuels annoncent ainsi une modification possi-
ble de notre appréhension de la réalité, qui consiste à traiter le réel 
comme ayant aussi peu de consistance que les mondes virtuels. 
                                                 
8 “Il n’y a pas de matière dans l’Univers. Autrement, les sciences physiques 
auraient fini par rencontrer des limites dans leur avancée ou leur histoire, bornes 
prévues et posées par la métaphysique matérialiste. Or celle-ci s’évanouit à me-
sure que progressent les premières qui ne cessent de relever des formes sans 
rencontrer jamais une matière qu’elles ne nomment pas, pour ne reconnaître que 
la masse. La matière n’existe pas, on ne trouve que des formes, comme les ato-
mes, et jusqu’à la plus petite particule, avec ou sans masse, des formes sans 
nombre, plus leur mélange, chaotique ou ordonné, système ou noise qui agite et 
secoue comme dans un panier leur innombrable multiplicité. Il n’y a que de 
l’information dont le stock énorme dans le monde, sans doute exprimable par un 
très grand nombre, mathématiquement fini mais physiquement infini, laisse la 
science dans une histoire ouverte. Même le poids code un champ de forces, 
même n’importe quel agrégat, colloïde ou organisme surcode encore un sous-
ensemble de formes codées. Seuls le mélange et le désordre, noise, chaos, don-
nent l’illusion de la matière. 
Dès lors, l’intelligence est immanente et, sans doute, coextensive à l’Univers. Le 
monde donne un énorme stock de formes. La nôtre ne fait pas exception dans un 
entourage noir qui attendrait passivement que nous l’informions. Il existe une 
immense intelligence objective dont l’artificielle et la subjective constituent des 
sous-ensembles petits. Connaître pour nous consiste à nous mettre dans une 
forme analogue à celle que nous connaissons. L’objet que nous construisons, 
nous le forgeons de façon analogue à certaines choses du monde, définitivement 
nos pilotes.” Éléments d’Histoire des Sciences, sous la direction de Michel Ser-
res. Paris, Bordas, 1986. 
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L’impact social et psychologique de ce mode d’approche de la ré-
alité est sensible dans les relations sociales fortement médiatisées 
par l’outil de communication comme c’est le cas des communautés 
virtuelles sur Internet. Une interrogation existentielle traverse 
l’expérience de tout un chacun sur le Réseau, et des contacts so-
ciaux que nous y nouons : si nous sommes reconnus par d’autres 
dans l’identité factice que nous leur proposons, s’ils nous accep-
tent, non tel que nous sommes dans la réalité, mais tel que nous 
prétendons être, en quoi notre identité habituelle, celle par laquelle 
nous sommes reconnus dans le monde physique, est-elle plus “ré-
elle” que nos identités virtuelles ? Et dès lors, quelle est l’essence 
de collectifs, groupes sociaux, communautés, qui se forment sur la 
base d’une reconnaissance mutuelle d’identités en quelque sorte 
non certifiées de leurs participants ? C’est cette question que nous 
examinons dans le prochain chapitre. 

Autre exemple, dans un autre registre : l’utilisation militaire 
de l’imagerie virtuelle, pour obtenir une représentation des objec-
tifs à atteindre et piloter à distance les projectiles qui leur sont des-
tinés, aboutit à une déréalisation de la violence. Historiquement et 
anthropologiquement, l’exercice de la violence a déjà été modifié 
par l’introduction des armes à projectiles, avec des distances de feu 
croissantes, et par les bombardements, qui permettent de faire 
l’économie de la confrontation directe, visuelle, entre l’agresseur et 
la victime. L’image virtuelle réintroduit d’une certaine manière la 
représentation visuelle de l’antagoniste, mais au prix d’une com-
plète abstraction de celui-ci, ce qu’exprime bien le vocabulaire mi-
litaire contemporain qui le désigne sous des termes tels que “la 
cible”. Une terminologie aseptisée (on parle de “nettoyage”, de 
“frappes chirurgicales”) déréalise le “théâtre” des opérations, tandis 
que la succession des images sur les écrans évoque un jeu vidéo, 
dans lequel les protagonistes n’ont pas plus de consistance que des 
personnages animés par l’ordinateur (Schmoll 2004). Ce traitement 
de la réalité par l’image trouve son prolongement dans l’utilisation 
qui en est ensuite faite par la presse télévisée, comme on a pu 
l’observer à l’époque de la Guerre du Golfe9. 

                                                 
9 Nous renvoyons au numéro de la Revue des sciences sociales que nous avons 
codirigé avec Pascal Hintermeyer, consacré aux “nouvelles figures de la guerre” 
(2006, n° 35). 
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La substantialisation des simulacres 

Ph. Quéau (1993) souligne que le réalisme des images vir-
tuelles pourrait nous conduire à traiter les êtres réels comme des 
simulacres, mais aussi à traiter les simulacres comme des objets et 
des êtres réels. Cette inquiétude est déjà présente chez les parents 
et éducateurs à propos des risques de fuite hors du “véritable” réel 
que provoquerait, dans les jeux vidéo en particulier, un trop grand 
goût pour les créatures virtuelles qu’on y côtoie (Nachez & 
Schmoll 2003). De fait, la réification du virtuel, mouvement in-
verse mais corollaire de la virtualisation du réel, aboutit à considé-
rer logiquement les simulacres comme des entités avec lesquelles il 
faut compter dans la vie sociale. 

La confusion entre l’image et la réalité est renforcée par le 
fait que les images infographiques sont les formes sensibles de pro-
grammes informatiques sous-jacents, qui constituent avec elles des 
objets en tant que tels. Le virtuel modifie donc profondément notre 
notion de ce qu’est une représentation. 

L’image d’un objet dans le miroir, ou une photographie, sont 
des représentations analogiques. Elles s’imposent à l’observateur 
en lieu et place de l’objet réel par l’effet d’une translation, point à 
point, entre la représentation visible de l’objet réel et celle de 
l’objet virtuel. L’image peut être plus ou moins précise, plus ou 
moins fidèle, en fonction de la qualité du miroir ou de l’appareil 
photographique, mais le principe de cette reproduction par analogie 
demeure. Le téléphone et la télévision transportent pareillement des 
représentations analogiques, le signal transmis étant analogue au 
phénomène représenté. 

En revanche, les images de synthèse n’ont pas nécessaire-
ment de modèles originaux dans la réalité. Elles sont d’abord des 
représentations visibles de modèles conceptuels abstraits. Les ima-
ges de synthèse sont calculées sur ordinateur à partir d’algorithmes 
et de données numériques diverses. “Synthétiser une image” re-
vient à dire que toute l’information nécessaire à la création d’une 
image ou même d’une série d’images animées est contenue, sous 
forme symbolique, dans la mémoire de l’ordinateur, et qu’il n’est 
donc pas nécessaire de faire appel au monde “réel” pour les créer. 
Elles se présentent donc aux sens comme des images, mais, à la 
différence des images photographiques ou vidéographiques qui 
sont issues de l’interaction de la lumière réelle avec des surfaces 
photosensibles, celles-ci ne sont que l’expression sensible de ce qui 
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est d’abord un langage. Les images tridimensionnelles “virtuelles” 
ne sont pas des représentations analogiques d’une réalité déjà exis-
tante, ce sont des simulations numériques de réalités nouvelles 
(Quéau 1993). 

Ce n’est donc pas que le réalisme des images virtuelles qui 
perturbe notre appréhension de la réalité. Les images analogiques 
peuvent, elles aussi, être très réalistes. On peut très bien imaginer 
que dans l’avenir des représentations holographiques pousseront le 
réalisme jusqu’à permettre une reproduction tridimensionnelle ani-
mée des objets, avec possibilité de “toucher” ces derniers. Il n’en 
demeurera pas moins une différence essentielle entre un hologram-
me dont le modèle existe quelque part dans le monde physique, et 
un objet virtuel dont le modèle n’existe que sous forme de données 
numériques dans un ordinateur, et qui est donc l’expression propre 
de ce modèle. 

Le réalisme impressionnant des personnages du film d’ani-
mation Final Fantasy illustre, à partir de l’exemple d’acteurs de 
cinéma entièrement virtuels, ce que pourrait donner d’ici peu nos 
relations avec des agents intelligents interactifs, représentés à l’é-
cran de l’ordinateur par des visages ou des corps de synthèse. Une 
image dans le miroir ou une photographie sont des représentations 
d’objets réels, dont elles ne sont donc que les doubles analogiques. 
L’image virtuelle est une création originale qui ne renvoie à aucun 
objet réel lui ressemblant. Comme un tableau ou une sculpture, elle 
est à la fois l’image et son support, un objet en tant que tel, ayant 
une réalité propre, même si celle-ci est essentiellement numérique, 
à savoir des lignes d’écriture dans un programme. Il y a donc dans 
les objets virtuels une consistance forte, l’image n’étant que la 
forme visible d’un programme sous-jacent qui est comme son iden-
tité. 

Cette différence essentielle entre l’analogique et le virtuel 
fonde l’écart entre deux philosophies en matière de télécommunica-
tion : la téléprésence et la télévirtualité (Quéau 1993, Veillon 
1997). La téléprésence est réalisée par les moyens de télécommuni-
cation qui permettent de communiquer à distance avec un interlo-
cuteur en ayant de lui une image la plus fidèle possible, acoustique 
dans le cas du téléphone, acoustique et visuelle dans le cas du vi-
siophone et de son application-phare qu’est la visioconférence. 

Dans la télévirtualité, la communication est établie entre les 
interlocuteurs par l’intermédiaire d’images de synthèse qui les re-
présentent, et qui peuvent agir avec d’autres objets virtuels dans un 



LA TEXTURE SOCIALE DU VIRTUEL 87 

environnement entièrement simulé. Alors que la téléprésence, em-
pruntant ses techniques à la télévision, n’échange que les images 
vidéo et les voix des participants, la télévirtualité permet un travail 
coopératif sur des objets virtuels, par l’entremise de clones, égale-
ment appelés “avatars”. On a coutume d’attribuer la paternité du 
terme d’avatar pris dans cette acception à l’auteur de science-fic-
tion Neal Stephenson. Dans son roman Le samouraï virtuel (1992), 
il décrit le métavers, un analogue du cyberespace de William Gib-
son (1984), où les internautes du monde entier se rencontrent dans 
un seul espace 3D à l’échelle d’une planète reconstituée, par 
l’intermédiaire de leurs avatars. La communauté des infographistes 
a repris et popularisé le terme, qui est, il faut le dire, particulière-
ment bien choisi, si on se réfère à sa signification dans son contexte 
culturel d’origine10. 

Digimask, une société américaine, propose aux internautes 
inscrits sur son site de réaliser leur avatar : en leur envoyant par 
mail deux clichés d’un visage, de face et de profil, on obtient en 
retour l’avatar 3D de ce dernier. On peut ensuite l’utiliser dans des 
jeux vidéo produits par les partenaires de cette société, ou sur cer-
tains sites de commerce électronique. Biovirtual propose un logi-
ciel, 3DmeNow, qui permet pareillement à l’utilisateur de construire 
une représentation 3D de son visage à partir de deux photos, de 
face et de profil, et de lui adjoindre quelques bribes de parole pré-
entregistrées. Cet avatar peut ensuite être envoyé avec son message 
à des correspondants par e-mail ou être intégré à certains jeux vi-
déo. Mêmes services avec les applications des sociétés Oddcast et 

                                                 
10 Dans l’hindouisme, l’avatar désigne l’une des multiples incarnations de Vish-
nu quand celui-ci se manifeste dans le monde. Krishna est l’un des plus connus 
de ces avatars de la divinité. Appliqué aux mondes virtuels, le terme est évoca-
teur du sentiment de puissance magique que procure la possibilité de changer 
indéfiniment d’enveloppe corporelle. Il évoque également l’idée que l’enveloppe 
corporelle choisie par la divinité est forcément moins parfaite que la divinité 
elle-même. C’est une représentation partielle. Porteuse d’une condensation des 
qualités de l’original, elle est un ambassadeur représentatif. Mais elle est insuffi-
sante, on peut aussi, au besoin, nier cette représentativité et sacrifier l’avatar. 
Enfin, l’avatar évoque également toute la tromperie dont peuvent être porteuses 
les images, ce qui est d’ailleurs précisément un des paramètres de la puissance 
magique de Vishnu : la maya, énergie créatrice qui donne vie et identité aux 
choses, mais qui, ce faisant, jette un voile d’illusion qui masque leur nature réelle 
qui est d’éternité et d’indifférence. Par cet aspect d’énergie vitale, on pourrait 
aussi rapprocher la maya de la virtus des Romains, qui a donné le mot virtuel. 
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SitePal, qui permette de fabriquer son propre avatar, doté d’un syn-
thétiseur de voix. 

De nombreux laboratoires travaillent sur les “humains vir-
tuels”, ne serait-ce chez nous que France Télécom R&D, qui a dé-
veloppé un logiciel permettant de faire parler des visages en 3D en 
synchronisant de manière fluide le mouvement des lèvres avec la 
parole : un procédé basé sur l’animation en temps réel des muscles 
du visage à partir de l’analyse phonétique d’un flux de texte ou de 
voix naturelle. 

Le même principe peut s’étendre à l’image de l’ensemble du 
corps et de ses mouvements. Les applications les plus connues du 
grand public en France sont les marionnettes virtuelles qu’on peut 
suivre à la télévision, telles que Bill, le compagnon virtuel de Lagaf 
dans l’émission Bigdil diffusée sur TF1 entre 1998 et 2004. Ce sont 
des avatars animés par un artiste “en coulisse” (au sens où lui-
même n’apparaît pas sur le plateau de l’émission) et qui interagit en 
temps réel avec l’animateur. 

En pratique, les usages de la télévirtualité risquent dans l’ave-
nir de ne pas se cantonner à des espaces latéraux, soit ludiques, soit 
hautement technologiques comme les sondes martiennes, mais 
d’investir massivement les domaines courant de la téléconversation 
et de la téléconférence, actuellement réservés au téléphone et à la 
télévision. Des impératifs de coût et de rapidité des transmissions 
pourraient conduire à introduire une dimension télévirtuelle dans 
les liaisons actuelles de téléconférence, en remplaçant l’image vi-
déo “réelle” du participant par un clone virtuel lui ressemblant. On 
peut déjà prévoir que ces clones virtuels deviendront de plus en 
plus “réalistes”, dans le rendu des expressions du visage et de la 
gestuelle, en utilisant les retombées des recherches en infographie 
et notamment des techniques de placage de textures en temps réel. 

On peut pronostiquer que se faire représenter par un clone de 
synthèse, même ressemblant, impliquera une évolution notable des 
habitudes vis-à-vis de notre propre “image”. L’image virtuelle, 
reconstituée à partir d’algorithmes gérés par un ordinateur, fût-elle 
aussi fidèle qu’une photographie, n’en restera pas moins une simu-
lation, et non une représentation analogique. Il sera alors intéres-
sant d’étudier si, comme un vêtement, elle aura tendance à reculer à 
l’arrière-plan du champ de la conscience, ou si son essence hétéro-
gène provoquera une sensation persistante de dédoublement que le 
sujet gèrera comme il conduit un véhicule (mais avec toutes les 
projections anthropomorphiques qui font, déjà actuellement, d’un 
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véhicule, comme de certains de nos artefacts tels le téléphone por-
table, un prolongement ectopique de notre propre corps). 

Ph. Quéau souligne également que la médiation d’images de 
synthèse dans une téléréunion introduit un double écart objectif 
dans la relation à autrui, qui ne peut manquer d’avoir une traduc-
tion dans l’intersubjectivité : d’une part, chacun est irréductible-
ment “différent” de son image, d’autre part, cette image, construite 
d’un côté par l’émetteur, n’est pas nécessairement identique à celle 
qui est reconstituée de l’autre côté par l’ordinateur du destinataire. 
On peut imaginer que chacun pourra avoir à sa disposition la possi-
bilité d’introduire des paramètres de décodage imposant que le 
clone de son interlocuteur se présente à la réception sous un aspect 
différent : avec ou sans moustache, avec une couleur de peau fan-
taisiste, avec des comédons graisseux surnuméraires. Celui qui est 
en contact avec un interlocuteur à qui il offre à l’émission, de chez 
lui, une image différente de ce qu’il est, devra ne pas oublier que 
cette image apparaît elle-même modifiée à sa réception dans 
l’univers de son interlocuteur. 

Des éléments fondamentaux de notre relation avec les autres 
hommes, comme la notion de “présence”, se trouvent mis en ques-
tion par des pratiques virtuelles qui défient aujourd’hui les prévi-
sions. Les lieux virtuels dans lesquels nous serons de plus en plus 
appelés à évoluer changeront de multiples façons la perception du 
corps. 

Agents intelligents 

À un stade plus avancé, le clone virtuel n’est plus seulement 
l’avatar d’une personne réelle qui le manipule comme une marion-
nette, mais la forme visible d’un programme qui établit une interac-
tivité entre la machine et son utilisateur. La littérature de science-
fiction fait de cet aspect de la réalité virtuelle un élément désormais 
constant de ses environnements : les personnages allument leurs 
ordinateurs et sont d’emblée en conversation avec un équivalent 
évolué de l’actuel “compagnon Office” de Windows, doté d’un 
visage plus ou moins expressif et d’une capacité d’interlocution, et 
à qui ils demandent d’effectuer des recherches dans des bases de 
données, d’analyser les résultats, voire de les conseiller. Quand ils 
rentrent chez eux, l’ordinateur qui centralise la gestion domotique 
de la maison matérialise l’image holographique d’un majordome ou 
d’une fée du logis qui leur demande s’ils ont passé une bonne jour-
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née, à quelle heure ils souhaitent dîner, s’il faut allumer un feu dans 
la cheminée, etc. 

Dans ce domaine, la science-fiction est progressivement rat-
trapée par les réalisations techniques effectives. Le personnage 
d’Ananova, développé pour le compte de l’agence de presse britan-
nique Press Association par sa filiale PA New Media, a été en 2000 
la première présentatrice virtuelle sur Internet11 : une séduisante 
créature en trois dimensions générée en temps réel, qui lit en an-
glais les dépêches avec le ton qui convient. À la différence d’un 
avatar, l’animation de ce clone n’est pas soutenue par une personne 
réelle qui lui imprime ses gestes et parle à travers elle. C’est 
l’ordinateur qui traduit le texte de la dépêche pour le transformer en 
phrases articulées et en mouvements coordonnés du visage. Cette 
transformation automatique de texte en parole s’appuie sur les tra-
vaux réalisés par la firme belge Lernout & Hauspie (qui a depuis 
été mise en liquidation), l’un des principaux spécialistes en ma-
tière de reconnaissance de la parole et de synthèse vocale. Il s’agit 
d’une petite prouesse technique, car après avoir obtenu la qualité 
de voix désirée, coordonnée avec l’attitude physique et le mouve-
ment des lèvres, les concepteurs ont également doté cette créature 
de gestes, d’expressions et “d’émotions” programmables instanta-
nément en fonction de la nature des informations. 

On peut évidemment faire remarquer que la simulation n’est 
pas encore d’une qualité telle qu’elle trompe le spectateur sur son 
caractère d’artefact. Mais l’évolution technique va vers des repré-
sentations de plus en plus réalistes. De même, Ananova n’est pas 
interactive avec son public. Mais elle n’en préfigure pas moins un 
monde où les machines, dans un avenir qui n’est pas très lointain, 
interagiront avec les humains par l’intermédiaire de telles représen-
tations anthropomorphes, posant la question qui était déjà le fil 
conducteur du cycle des Robots d’Isaac Asimov : celle du statut 
ontologique, mais aussi social et juridique, de ces agents intelli-
gents. Dans le champ scientifique, c’est Alan Mathison Turing qui 
a le premier posé le problème de l’évaluation de la ressemblance-
différence entre l’humain et l’ordinateur en imaginant le test qui 
porte son nom (1950). Celui-ci consiste à confronter verbalement 
un humain avec un interlocuteur caché dont il ne sait pas s’il s’agit 
d’un autre être humain ou d’une machine. Si la personne qui subit 
le test n’est pas capable de déduire de la conversation s’il a affaire 

                                                 
11 http://www.transfert.net/a1017 



LA TEXTURE SOCIALE DU VIRTUEL 91 

avec un ordinateur ou un être humain, la machine est réputée avoir 
passé le test avec succès. Celui-ci ne répond pas à la question de 
savoir si les machines ont une âme, sont capables de pensée créa-
tive, ont une identité, etc., ces questions, d’inspiration substantia-
liste, étant d’une manipulation délicate scientifiquement, mais il 
permettrait d’argumenter, le jour venu, l’éligibilité d’une machine à 
un statut personnel équivalent, dans certains domaines, à celui d’un 
être humain. 

La question n’est qu’en apparence du registre de la fiction, 
car nous vivons d’ores et déjà dans un univers de droit qui attribue 
à des artefacts un statut de personne. Les organisations, entreprises 
et associations, et les institutions de l’État lui-même, sont dans nos 
sociétés des “personnes morales” qui ont capacité à échanger et à 
se faire représenter en justice. Rien n’interdit – et surtout pas la 
logique du droit – d’imaginer qu’une intelligence artificielle soit un 
jour assez élaborée pour porter elle-même sur le terrain du débat 
public la question de sa personnalité juridique. Ce thème a évidem-
ment été abondamment exploité par la littérature de fiction. Cer-
tains comme Asimov maintiennent une subordination du robot à 
l’humain, mais la qualité juridique de “chose” de l’androïde est ré-
gulièrement subvertie par sa capacité à entretenir un dialogue avec 
l’humain. D’autres auteurs imaginent volontiers des formes socia-
les symbiotiques entre humains et intelligences artificielles, voire 
une émancipation de ces dernières, poursuivant à part elle-même 
leur propre chemin évolutif. 

Pour le sociologue ou l’anthropologue, la question n’est pas 
tant de savoir si la littérature de science-fiction a une valeur prédic-
tive de ce que pourrait être la société dans un avenir plus ou moins 
proche, mais plutôt de souligner en quoi elle décrit indirectement la 
manière dont auteurs et lecteurs pensent dans le présent la société 
dans laquelle ils vivent déjà. De même, il ne s’agit pas pour les 
sciences sociales d’entrer dans une interrogation de type philoso-
phique ou cosmologique sur la nature du réel, mais de décrire en 
quoi cette interrogation (quelle que soit par ailleurs la nature “phy-
sique” du réel) travaille les représentations collectives, et donc la 
société. 

La confusion que le virtuel suscite entre l’image et la réalité 
modifie en profondeur le rapport des hommes au réel, au monde et 
aux autres. Elle amorce une révolution (ou prolonge peut-être seu-
lement une évolution) dans le rapport de l’humain à l’image en tant 
que représentation de la réalité, dans sa double fonction contradic-
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toire, de vérité et de tromperie. La culture du virtuel suscite une 
posture de doute permanent, d’interrogation des apparences. Dès 
lors que l’image se comporte de la même façon qu’un objet réel au 
regard de tous les sens qui nous permettent de le saisir, qu’est-ce 
qui nous assure de la substance du réel ? Et qu’est-ce qui assure 
l’humain, le sujet, de sa propre substance ? Le virtuel participe ain-
si des modes de pensée postmodernes qui permettent de traiter l’hu-
main comme une production de ses propres activités, donc comme 
un artefact ; et corollairement, de pouvoir revendiquer pour des 
entités artificielles, peut-être ontologiquement différentes des hu-
mains, mais ne s’en différenciant plus suffisamment à l’observa-
tion, un statut de personnes. 

Un roman comme celui de Greg Egan, pour rendre plausible 
le copiage de l’humain dans un ordinateur, doit imaginer l’essence 
de l’humain lui-même comme traduisible dans un ensemble de li-
gnes d’écriture algorithmique. Ce “paradigme informationnel” 
(Breton 2001) est en fait déjà à l’œuvre dans certaines approches 
du vivant comme de l’humain : le génie génétique notamment, qui 
voit dans le génome l’analogue d’un code informatique permettant 
la reproduction des individus ou de morceaux d’individus à l’iden-
tique, mais aussi les neurosciences et la psychologie cognitive. La 
possibilité technique de produire des humains comme s’il s’agissait 
d’artefacts est fortement incitative d’une transformation culturelle, 
voire anthropologique : celle qui consiste pour les humains eux-
mêmes à se penser comme de tels artefacts, plus précisément com-
me un ensemble de procédures, ou comme une machine, et dans un 
contexte de globalisation du capitalisme, comme des marchandises. 

David Le Breton (1999) et Philippe Breton (2000), resituant 
tous deux la réalité virtuelle dans le discours post-humaniste qui 
sous-tend une partie de la littérature de science-fiction, soulignent 
que la déréalisation du corps et de l’humain constitue une attaque 
dangereuse contre les principes humanistes qui fondent notre socié-
té. Le débat ne saurait cependant être aussi tranché, car il faut éga-
lement repérer dans ce mouvement d’abstraction de la réalité tout 
ce qu’il doit, par filiation directe, à l’esprit de la modernité, voire à 
la tension propre à l’humain, depuis les origines, à s’extraire, par la 
technique, de l’immédiateté du réel et du biologique. L’anthropolo-
gie montre que les humains sont des corps, certes, mais captifs de 
places symboliques dans des systèmes de parenté et d’alliance, de 
désignation et d’appellation, qui les construisent précisément en 
tant qu’humains : l’homme est par définition un animal artificiel, 
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produit de ses propres activités. La pensée moderne, dans ce qu’elle 
a de plus humaniste, et notamment sous sa forme qui habituelle-
ment prête le moins à discussion, à savoir la pensée démocratique, 
est sans doute celle qui “artificialise” le plus l’homme : elle ne 
connaît que des individus, des personnes de droit, définies par des 
textes, égales entre elles, et donc dans l’idéal sans sexes ni corps, 
précisément parce que l’essentiel du projet de la modernité fut dès 
le départ de libérer l’homme de conceptions naturalisantes de la 
société. L’interrogation du réel par le virtuel annonce donc une 
transformation de nos rapports, tant à l’image qu’à la réalité, qui est 
contenu implicitement dans l’humanisme, le cartésianisme et les 
Lumières, et qu’il s’agit d’accompagner et de négocier (comme on 
négocie un virage), plutôt que de dénoncer. 

Le virtuel, de l’imagerie à l’imaginaire 

Le caractère spectaculaire des environnements créés par les 
techniques d’imagerie ne doit pas cacher que les mondes virtuels 
tirent leur consistance, et donc leur réalisme, d’abord et essentiel-
lement du fait qu’ils permettent à des gens de se rencontrer et 
d’interagir. Les communautés virtuelles ont une réalité, mais cette 
réalité est psychologique et sociale. Elle ne tient pas au réalisme 
des images, mais à l’édification d’un univers imaginaire partagé. 

La pratique de ces mondes virtuels se développe rapidement 
dans le grand public en raison de ses applications ludiques. Elle 
subit des effets de mode liés à l’évolution accélérée des techniques 
dans ce domaine, qui rendent très vite obsolètes aujourd’hui les 
réalisations de la veille. Tant cette rapidité de l’obsolescence que 
l’application essentiellement ludique permettraient de ne voir là 
qu’un phénomène social passager, et marginal pour le psychologue 
ou le sociologue en ce sens qu’il n’aurait qu’un faible retentisse-
ment sur les champs habituels, sérieux et durables, des sciences 
humaines. 

Cependant, ces mondes virtuels ont aussi suscité des commu-
nautés de jeu permanentes, l’une des premières et des plus connues 
étant sans doute Habitat (Morningstar & Farmer 1990), un envi-
ronnement virtuel multi-participants qui a fonctionné pendant une 
vingtaine d’années avec une dizaine de milliers de participants, 
dont un millier réguliers. Actuellement, des jeux vidéo en ligne tels 
que Mankind ou Ultima Everquest rassemblent sur un même ser-



94 COMMUNAUTÉS VIRTUELLES 

veur, dans un espace de jeu “persistant” (c’est-à-dire qui ne s’arrête 
jamais), des milliers de joueurs permanents, qui consacrent au 
moins une dizaine d’heures par semaine à jouer avec les autres, 
pour certains depuis que le jeu a débuté, c’est-à-dire depuis plu-
sieurs années. 

On se trouve donc en présence du phénomène remarquable 
d’une communication dont les interlocuteurs sont virtuels (au sens 
où ils n’ont aucune certitude sur l’identité respective les uns des 
autres), mais qui n’empêche pas l’émergence d’une réelle commu-
nauté, c’est-à-dire de liens interindividuels durables dans un espace 
qui suscite chez chacun le sentiment d’un enjeu commun, voire 
d’une appartenance communautaire. On doit donc se demander si 
les mondes virtuels, comme le pressent la littérature de science-
fiction, ne préfigurent pas des formes nouvelles de socialité, voire 
une mutation plus décisive du lien social, ou tout au moins, pour 
les sociologues, les psychologues et les philosophes, une mutation 
dans la définition et l’approche de ce qu’est le lien social. 

Qu’est-ce qui fait le réalisme du virtuel ? 

La notion même de “réalité virtuelle” est en soi contradic-
toire, puisqu’elle associe deux termes antinomiques : les mondes 
virtuels créent l’illusion de la présence d’objets et d’espaces qui 
n’ont pas d’existence réelle autre que sous forme de lignes d’écri-
tures dans un programme. En tant que tels, les environnements 
(paysages, objets, etc.) ne sont donc pas réels, mais seulement ré-
alistes. Qu’est-ce qui, cependant, rend ces mondes réalistes ? Les 
réponses à cette question révèlent la nature essentiellement psycho-
logique et sociale de ce type de “réalité”. 

1. La fidélité de la représentation 
La première réponse qui vient à l’esprit est en effet que le ré-

alisme réside dans la représentation que l’environnement artificiel 
propose de la réalité. Depuis les tous premiers jeux de type Space 
invaders, où il s’agissait de tirer sur des entités représentées par des 
formes simples se déplaçant sur l’écran de l’ordinateur, les concep-
teurs de jeux, encouragés par la capacité mémoire des ordinateurs 
et la rapidité des processeurs, ont recherché une fidélité de la repré-
sentation de plus en plus proche de la réalité. Les premières étapes 
en ont été le passage à la couleur, la résolution grandissante des 
graphismes, puis le passage de représentations 2D, de type dessin 
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animé, à des représentations 3D dont le rendu (textures, éclairages, 
etc.) s’améliore constamment. L’étape suivante, l’immersion vi-
suelle et kinesthésique dans un environnement 3D, est possible 
techniquement et sa vulgarisation commerciale n’est pour le mo-
ment freinée que par la rapidité insuffisante des matériels, par les 
problèmes d’adaptation sensorielle et motrice des sujets (décalage 
entre le mouvement réel et sa représentation calculée par 
l’ordinateur, qui provoque chez le joueur des réactions somatiques 
de nausée ou de vertige) et par le coût rédhibitoire de l’installation. 
Mais on peut pronostiquer que ce mouvement se poursuivra jusqu’à 
susciter chez l’observateur-participant une incertitude sur la diffé-
rence entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. 

La fidélité de la représentation résulte de la qualité de 
l’information fournie à nos récepteurs sensoriels : si nos sensations 
sont sollicitées par une simulation de la même manière qu’elles le 
sont par la perception d’un objet réel, nous en déduirons que la 
représentation est fidèle par rapport à la réalité. 

2. L’adhésion subjective 
Le réalisme des jeux vidéo ne tient cependant pas tant aux 

qualités graphiques de la représentation (qui reste perçue comme 
une image, et non comme la réalité) que par ce que la représenta-
tion évoque. Le réalisme d’un objet ou d’un environnement virtuels 
réside dans ce qu’ils ont une existence fonctionnelle pour un utilisa-
teur, indépendamment de leur existence physique, objective. 

On se rend compte, par exemple, que les amateurs de jeux vi-
déo, même s’ils ont expérimenté les jeux les plus poussés en termes 
de graphisme, n’abandonnent pas pour autant la pratique de jeux au 
graphisme moins élaboré, voire franchement sommaire. Le succès 
des jeux de poche sur console portable, dont la taille de l’écran et la 
mémoire n’autorisent que des graphismes rudimentaires, est tout à 
fait démonstratif de cette importance très relative, pour les joueurs, 
de la fidélité des représentations. Remarquablement, les fabricants 
permettent désormais une connexion du jeu de poche sur une 
console plus puissante dont le modèle autorise les versions sophis-
tiquées (3D) de leur gamme de jeux vidéo, et les joueurs ne ressen-
tent aucune gêne à jouer aux jeux de poche via la console sur le 
grand écran de la télévision, qui, certes, offre une image agrandie, 
mais dont les approximations graphiques ressortent encore plus 
clairement. 
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C’est que le joueur est intéressé par un autre aspect de la si-
tuation de jeu, qui est l’interactivité. Là encore, depuis les premiers 
jeux vidéo, de type “shoot’em off”, qui proposaient une situation 
guère plus élaborée que le tir à la carabine sur un stand de foire, les 
concepteurs ont recherché des situations plus proches de la réalité, 
non pas seulement en termes de représentation, mais en termes 
d’interactions. Il faudrait entrer dans les détails des paramètres qui 
conditionnent le réalisme de la simulation dans des jeux aussi diffé-
rents que les wargames, les jeux de simulation de gestion, ou le 
dressage des Pokémons : il est cependant clair qu’ils ont en com-
mun de montrer que le réalisme n’est pas essentiellement affaire de 
fidélité de la représentation, mais résulte d’une adhésion person-
nelle du joueur. 

On se rend compte, par conséquent, que le réalisme repose 
d’une façon générale sur l’acceptation par le participant que le 
monde ainsi créé est une représentation pertinente de formes qu’il 
pourrait rencontrer dans la réalité (des gens, des bâtiments, des ob-
jets...) nonobstant certains paramètres irréalistes également accep-
tés parce qu’en fait recherchés (exotisme des paysages, fiction des 
situations...) ou tolérés (graphismes et animations approximatifs) 
parce que sans incidences sur la finalité du jeu. 

Le ressort de l’espace virtuel n’est donc pas dans les proues-
ses de l’imagerie, mais dans l’imaginaire des participants, et son 
caractère de “réalité” virtuelle réside aussi bien dans l’acceptation 
par les sens, permis par la qualité technique de la représentation, 
que dans l’acceptation par le sujet de l’adéquation de cette repré-
sentation à la situation recherchée. Le joueur estime que la vrai-
semblance de la situation est suffisante par rapport, non seulement 
à des critères de fidélité de la représentation, mais aussi, et parfois 
avant tout, par rapport à ses besoins à lui, qui sont d’acquérir des 
richesses, d’éliminer des monstres, d’être le meilleur dans l’exerci-
ce d’une activité, etc. 

3. L’interaction avec les autres 
Or, sur ce versant de la simulation, le réalisme est d’autant 

plus poussé que l’interactivité est proche d’une interaction avec des 
personnages réels. 

– D’une part, on se rend compte que les jeux qui ont le plus 
de succès chez les enfants (et chez nombre d’adultes) sont aussi 
ceux dont ils parlent entre eux, à la maison et dans la cour de 
l’école (ou au bureau), induisant une activité sociale à l’extérieur 
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du jeu (on échange des Pokémons, on se communique des tuyaux 
pour en trouver d’autres ou contourner des difficultés du jeu) qui 
renforce en retour le réalisme du jeu : c’est dans la réalité qu’on se 
retrouve à discuter entre dresseurs de Pokémons, donc ces créatu-
res, bien que fictives, font partie de la réalité en tant qu’objets 
d’échanges. 

– D’autre part, l’évolution des jeux vidéo va elle-même dans 
le sens d’environnements de jeux multi-participants : jeux à plu-
sieurs sur une même console, et surtout jeux en réseaux. On peut 
dire que les jeux vidéo les plus réalistes sont ceux auxquels il est 
possible de jouer à plusieurs sur différents ordinateurs reliés en 
réseau, et ce réalisme tient moins à la qualité graphique des repré-
sentations qu’à l’interactivité qu’ils instaurent entre les joueurs à 
l’intérieur du jeu. Il est donc moins dans l’imagerie (versant tech-
nique) que dans l’imaginaire des participants (versant psychologi-
que) et dans la possibilité que cet imaginaire soit partagé avec 
d’autres (versant social). 

Ce passage d’une interactivité homme-machine à une interac-
tivité homme-machine-homme détermine en toute logique deux 
points de vue différents pour l’appréciation de ses incidences, 
même si ces points de vue ne sont pas nécessairement exclusifs 
l’un de l’autre : 

– D’un point de vue, qui pourrait être celui des concepteurs 
de jeux, il s’agit d’une évolution de la relation homme-machine, 
dans laquelle la machine offre une fonctionnalité supplémentaire, 
celle de pouvoir entrer en relation avec d’autres hommes. Ce qui ne 
remet pas en question fondamentalement le mode de rapport de 
l’homme à la machine, que cette fonctionnalité supplémentaire 
rend encore plus attrayante, voire nécessaire. 

– D’un autre point de vue, qui serait celui des sciences hu-
maines et sociales, c’est l’émergence d’une relation à autrui qui est 
ici déterminante. Le participant passe d’une relation solitaire 
homme-machine, non pas à un autre type de relation homme-
machine, mais à une relation homme-homme, dans laquelle la ma-
chine n’est qu’un médium, et passe à l’arrière-plan. 

Les mondes virtuels habités 

Il est possible de jouer à des jeux vidéo en réseau sur Internet. 
Cette possibilité à été récupérée par des concepteurs qui ont com-
pris que l’essence d’un monde virtuel n’était pas dans la fidélité des 
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représentations, mais dans l’interaction entre les participants. La 
plupart des jeux vidéo à succès jouables sur des ordinateurs en ré-
seau local ont été adaptés pour pouvoir être joués en réseau sur 
Internet : il est possible de contacter des joueurs distants dans le 
monde, dont on ne connaît rien, pour jouer avec eux. Les consoles 
de jeu ont assez rapidement intégré la possibilité d’une connexion 
sur Internet. L’association des techniques d’imagerie et des techni-
ques de communication en réseau permet aujourd’hui à des person-
nes situées dans des lieux distants d’entrer en relation via des 
représentations d’elles-mêmes, les “avatars”, qui sont d’abord visu-
elles, reproduisent ou déguisent leur apparence physique, peuvent 
se parler, et demain, avec l’immersion visuelle et kinesthésique, 
pourront se toucher. 

Mais l’aboutissement du jeu en réseau est la création d’envi-
ronnements multi-participants permanents. L’évolution des techni-
ques a ainsi permis la création de véritables espaces virtuels, non 
plus seulement fréquentés le temps du déroulement d’une partie de 
jeu, mais habités de manière continue. Et c’est le fait d’habiter ainsi 
ces mondes qui leur donne une consistance communautaire spécifi-
que, plus que la technologie qui les supporte. 

Habitat fut créé en 1985 dans les studios de Lucasfilm Ga-
mes en association avec Quantum Computer Services (Compu-
Serve). Après avoir fonctionné un certain temps sur Quantum Link, 
le site commercial de Quantum, le programme fut interrompu et la 
firme Fujitsu le racheta. Fujitsu y adapta une interface linguistique 
japonaise, et le fit fonctionner à partir de 1990 sur son site Nifty-
Serve, lui-même un analogue de CompuServe. 

Environnement multi-participants, cet espace consiste dans la 
construction d’une ville virtuelle. Chaque participant y possède sa 
maison, y est représenté par un personnage qu’il a lui-même créé et 
participe à des activités collectives (élections, gestion, etc.). La 
ville compte plusieurs dizaines de milliers d’habitants. L’écran de 
chaque participant affiche la scène dans laquelle il évolue à travers 
son avatar. Les avatars peuvent se déplacer, prendre des objets, les 
changer de place, parler avec d’autres avatars en tapant des messa-
ges dans des phylactères, faire des gestes. Chaque participant dis-
pose d’un compte dont les unités permettent d’acheter des objets. 

Les terminaux graphiques ont des performances limitées : 
graphismes simplifiés, représentations 2D de type dessin animé. 
L’expérience d’Habitat ne cherche pas à mettre l’accent sur le ren-
du, mais plutôt sur le comportement des participants les uns avec 
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les autres et sur les finalités poursuivies en commun. Ainsi, malgré 
une technique de représentation très peu réaliste, Habitat a permis 
de soutenir pendant plusieurs années l’intérêt des participants en 
recherchant la richesse et la complexité des interactions plutôt que 
la performance graphique. 

Cette expérience en a suscité de nombreuses autres et la 3D a 
accru le réalisme des mondes virtuels. Cryo Networks, une société 
française (disparue depuis, elle aussi), a développé ou contribué au 
développement au tournant des années 2000 de simulations de vil-
les existantes, telles que Paris pour le compte de Canal Plus (le 
Deuxième Monde12), ou imaginaires telles que le Village 3D13 ou 
Cryopolis14. Ces sites sont accessibles aisément moyennant le télé-
chargement gratuit d’un petit logiciel de navigation. L’environ-
nement propose une cité tridimensionnelle qui comporte des 
appartements, des espaces de discussion, des écrans où sont proje-
tés des clips vidéo, etc., habitée par un nombre illimité de partici-
pants qui se déplacent et se rencontrent. Dans le Deuxième Monde 
et dans le Village 3D, chacun peut exprimer des sentiments rendus 
par une gestuelle prédéfinie, il peut changer d’apparence (tenue 
vestimentaire, visage). Les échanges sont écrits ou vocaux en 
temps réel. Dans l’appartement auquel on accède moyennant sa clé 
personnelle, on peut voir par la fenêtre s’étendre la cité virtuelle. 
On peut sortir en boites de nuit, faire des parties de paint-ball. Des 
marques réelles (voitures, parfums...) peuvent offrir des vitrines, 
des démonstrations de produits, qu’il est possible de commander 
depuis l’espace virtuel, pour livraison chez soi. La technologie Scol 
de Cryo Networks permet, non seulement de se déplacer dans un 
environnement, mais de le fabriquer : des logiciels développés pas 
cette société permettent à un non professionnel de construire une 
ville ou un espace intérieur (appartement, magasin, salle de ré-
union) 3D qui peuvent être hébergés par n’importe quel serveur 
web. 

Second Life, édité par Linden Lab à partir de 2003, a pris la 
suite de ces premières expériences en améliorant le moteur de na-
vigation et les textures. La possibilité pour les participants de créer 
leurs propres objets, vêtements, bâtiments, etc. a contribué au suc-
cès mondial d’un espace qui annonce plusieurs millions d’inscrits. 

                                                 
12 http://www.2nd-world.fr/ (site fermé). 
13 http://www.levillage.org/ 
14 http://www.cryopolis.com/ (site fermé). 
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Il faut cependant souligner que les performances graphiques 
limitées des premières expériences n’empêchaient pas les interac-
tions entre participants, et que le réalisme accru de ces mondes vir-
tuels récents ne modifie pas fondamentalement le mode d’entrée en 
relation avec autrui. Il est manifeste que l’espace virtuel a une défi-
nition d’abord psychologique et sociale, et non technique. Les sites 
du Deuxième Monde et de Cryopolis ont d’ailleurs dû fermer de-
puis, leurs sponsors respectifs ayant jugé que la fréquentation ne 
justifiait pas les moyens qu’ils y investissaient pour leur anima-
tion : ces derniers auront été insuffisants à susciter une communau-
té de participants suffisamment autonome pour reprendre le flam-
beau. A contrario, le Village 3D, associatif et communautaire dans 
sa conception dès le départ, continue à se développer et diversifie 
ses activités. 

Le virtuel sans l’imagerie : les espaces textuels partagés 

Le virtuel existe sans l’imagerie. Pour s’en convaincre, il suf-
fit d’examiner ce qui se passe sur les forums d’échanges sur Inter-
net qui n’utilisent pas l’imagerie de synthèse, où la communication 
est purement textuelle, et qui pourtant sont aussi, et peut-être da-
vantage, un lieu de partage des imaginaires au sein de cybercom-
munautés. Les forums, salons et sites sur Internet montrent que la 
nature essentiellement textuelle des échanges qui s’y pratiquent 
renforce le fonctionnement imaginaire et suscite un espace qu’on 
peut également qualifier de virtuel. 

Des internautes de plus en plus nombreux rédigent, sur des 
thèmes personnels de travail, de recherche ou de loisir, des textes 
intégrant images, animations, séquences de film ou bandes son, 
qu’ils installent sur un site consultable par tous. Le site Internet, qui 
fait une part variable à une présentation personnelle de l’auteur lui-
même, incite les lecteurs à prendre contact avec lui pour exprimer 
leurs réactions, proposer des éléments destinés à améliorer et enri-
chir le site, lequel est en principe régulièrement mis à jour par son 
auteur. Un forum permet le cas échéant de déposer des messages 
publics auxquels les autres lecteurs peuvent répondre. Le site Inter-
net démontre en fait la possibilité d’un espace virtuel d’échanges 
sans que soit nécessaire le recours à l’appareillage sophistiqué de 
l’imagerie de synthèse. 

Cet espace est rendu possible, d’une part par la construction 
originale du texte proposé au lecteur, et d’autre part par l’interac-
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tivité qu’il autorise et qui démontre la consistance essentiellement 
sociale d’un tel espace : 

– L’architecture hypertexte du site Internet, qui permet, d’une 
certaine manière, de tourner optionnellement la page vers des pages 
autres que seulement la suivante, de revenir au point de départ, 
d’arriver au même endroit par des chemins différents, transforme le 
texte en un espace dans lequel le lecteur voyage à sa guise. Par 
rapport à la structure essentiellement linéaire d’un livre, l’auteur 
impose cet espace d’une manière tout à fait originale, puisqu’il 
conduit le lecteur à s’y déplacer, comme à l’intérieur d’un édifice. 
Les lecteurs sont d’ailleurs qualifiés de “visiteurs” sur le réseau. 
L’opération de lecture cesse définitivement de se présenter comme 
passive et devient une démarche participante, première étape d’une 
implication qui en appelle d’autres. 

– Le site est en effet un texte vivant, évolutif, car il introduit 
la possibilité d’un retour instantané des lecteurs à l’auteur via la 
messagerie ou le forum, et une adaptation du contenu par l’auteur 
en fonction de ces réactions. Par différence, là aussi, d’avec le 
fonctionnement du livre, Internet se présente comme le premier 
média de diffusion de l’information autorisant à grande échelle un 
retour du lecteur à l’auteur, avec la possibilité qu’induit cette 
conséquence, à savoir que le lecteur puisse à son tour devenir au-
teur d’un texte (en attendant de concevoir lui-même son site). 
L’interactivité est au cœur du principe des sites, comme des forums 
et des salons de discussion : le texte initial de l’auteur du site ouvre 
un espace auquel et dans lequel les lecteurs réagissent. 

Ces espaces textuels partagés sont historiquement, et dans 
leur principe de fonctionnement, à l’origine des mondes virtuels 
habités, dont ils constituent en quelque sorte le prototype. Si de-
main les techniques de la télévirtualité permettent de banaliser la 
rencontre avec quelqu’un d’autre via sa représentation 3D sans 
recourir à des textes écrits, la rencontre gardera néanmoins en elle, 
culturellement, les traces de cette histoire, ne serait-ce que d’avoir 
initié cette possibilité d’entrer aisément en contact avec un interlo-
cuteur éloigné physiquement, par l’intermédiaire d’une entité (le 
texte, l’avatar) qui fonctionne comme masque, écran, à la fois re-
présentation partielle de soi adressée à l’autre et couverture sur ce 
qu’il maintient caché. 

Ce dispositif de communication se prêtait excellemment à sa 
reprise dans un contexte de jeu faisant intervenir des masques et 
des rôles. On comprend que les premières applications ludiques 
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d’Internet aient été développées par des concepteurs qui, par ail-
leurs, pratiquaient le jeu de rôle d’aventure : ce petit phénomène de 
société se présente comme l’une des formes culturelles qu’ont pu se 
donner les premières communautés sur Internet en leur fournissant 
ses thèmes héroïco-fantastiques. 

Le virtuel sans la technique : les jeux de rôles d'aventure 

Les années 1970 ont vu l’apparition des jeux de rôles d’aven-
ture, qui représentent à bien des égards une forme d’aboutissement 
du jeu collectif, ainsi qu’en témoigne d’ailleurs leur succès grandis-
sant : ils sont pratiqués aux États-Unis par une dizaine de millions 
de personnes, et en France par plusieurs centaines de milliers. 

Un jeu de rôles d’aventure est en quelque sorte un roman in-
teractif dans lequel chaque joueur joue le rôle d’un personnage et 
contribue par ses choix d’actions au tissage d’une trame dont quel-
ques éléments de base sont déterminés au départ, mais dont le dé-
veloppement, les détails et le dénouement ne sont pas encore écrits. 
Un maître de jeu donne au départ l’environnement et les premiers 
éléments de l’intrigue. Les participants, qui jouent chacun un per-
sonnage dont ils contrôlent les décisions et les actions, se rencon-
trent dans cet univers et décident des conduites qu’ils y adoptent 
individuellement et en groupe, en fonction d’un objectif (chercher 
un trésor, éliminer un méchant) et des circonstances déterminées 
par les règles du jeu et le maître de jeu. Celui-ci joue également les 
rôles des personnages autres que ceux des joueurs rencontrés au 
cours de l’aventure. On sait donc quand et comment commence le 
jeu, mais l’interaction des joueurs, à la fois coauteurs et acteurs 
d’une fiction, crée une histoire en perpétuelle évolution dont la fin 
n’est pas programmée. En fonction de l’intérêt de la partie et des 
qualités d’animation et de narration du maître de jeu, la partie peut 
durer plusieurs heures, et les joueurs peuvent décider de l’interrom-
pre pour la reprendre au même point un autre jour. Le jeu peut ainsi 
durer plusieurs mois, voire plusieurs années. 

Le premier univers de jeu, Donjons & Dragons, créé en 1973 
par Gary Gigax, est inspiré de l’œuvre de John R.R. Tolkien Le 
Seigneur des Anneaux. Le Jeu de Rôle des Terres du Milieu est 
également inspiré de cet auteur, dont il reprend plus explicitement 
l’univers romanesque, de la même façon que les nouvellistes d’un 
univers partagé littéraire. Ces deux jeux restent des standards et ont 
connu des successeurs inspirés d’autres univers, policier, horreur, 
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fantastique ou science-fiction. Les auteurs de jeux rédigent des 
“modules d’aventure” qui sont, pour partie, des textes narratifs, et 
pour le reste, l’équivalent de didascalies : des indications telles 
qu’on les trouve en marge du texte d’une pièce de théâtre ou d’un 
scénario, les dialogues étant absents puisqu’ils sont à imaginer par 
les acteurs. 

Le jeu de rôles provoque chez les joueurs le même type d’ef-
fet que les feuilletons d’un univers partagé sur les fans de la série, à 
savoir l’ouverture par le récit d’un espace imaginaire. À cette diffé-
rence près que les joueurs peuvent y réagir et interagir, possibilité 
qui est réservée, en littérature, aux fans capables de rédiger une 
fiction. 

L’espace imaginaire est suscité et entretenu par la nature 
presque exclusivement narrative de l’interaction entre les joueurs. 
Quand la partie commence, quelques visuels viennent parfois au 
secours d’une description, mais la description de l’environnement 
et le déroulement de l’intrigue résultent des récits croisés du maître 
de jeu qui “raconte” ce que se passe et des joueurs qui “racontent” 
ce qu’ils font. Les effets sont ceux de la narration. Beaucoup dé-
pend des qualités de conteur et d’acteur du maître de jeu, mais on 
retrouve là tous les phénomènes qui sont ceux inhérents à l’évoca-
tion d’images par les mots. Le récit, et a fortiori le récit concerté à 
plusieurs, sur lequel on peut demander l’éclaircissement de points 
de détail, s’étendre à loisir sur la description de scènes plus crous-
tillantes que d’autres, éveille en chaque participant sa propre repré-
sentation imagée des choses. 

L’ouverture de l’espace imaginaire invite par ailleurs aux 
projections identificatoires des joueurs sur les personnages et les 
situations simulées. La dimension fictionnelle (“ce n’est pas pour 
de vrai”) autorise l’expression des émotions à travers un person-
nage à qui on autorise des sentiments, des actions qu’on ne s’auto-
riserait pas à soi-même, même dans un jeu, et a fortiori dans la vie 
réelle. Bien que le jeu de rôles d'aventure se distingue, par sa finali-
té ludique, du jeu de rôles pédagogique ou psychothérapeutique, les 
mécanismes psychiques et groupaux qu’il sollicite sont les mêmes. 
Ils sont parfois même facilités par le fait que l’enjeu n’est pas “sé-
rieux”. Réunis dans un espace imaginaire partagé, les joueurs peu-
vent choisir des personnages très éloignés de leur identité sociale 
affichée, leur faire adopter des comportements déviants, des choix 
inattendus. Ambivalence sexuelle, interchangeabilité des rôles so-
ciaux, violence sadique ou conduite masochiste sont même des 
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constantes de ce type de jeu. Le jeu de rôle est un exutoire des rê-
ves et des pulsions que la vie en société n’autorise pas. 

Les jeux de rôles d'aventure ont été adaptés très tôt sur Inter-
net, et suivent depuis le début les étapes de l’évolution technologi-
que dans ce domaine. Au départ, cette adaptation a donc été 
marquée par la contrainte principale de ce mode de communica-
tion : les échanges au cours du jeu, encore dans les versions actuel-
les, se font par écrit. 

En 1980, Roy Traubshaw écrit une version électronique du 
jeu de sociétés Donjons & Dragons (D&D) à Essex College en 
Angleterre. L’année suivante, son camarade de classe Richard Bar-
tle augmente le nombre de joueurs potentiels et les possibilités 
d’action des joueurs. Il appelle le jeu MUD (Multi-User D&D) et le 
met sur Internet. Le MUD original est un jeu d’aventure basé sur le 
texte. Dans un message affiché sur l’écran sont définis l’espace et 
l’environnement du jeu dans lequel les joueurs doivent se déplacer 
et effectuer des actions en s’exprimant en langage naturel. Chaque 
MUD est un univers à part, à la fois jeu de rôle et roman interactif, 
un château construit entièrement avec des mots, qui dépend des 
qualités d’écrivain et d’animateur du maître de jeu. 

Le MOO (MUD Object-Oriented) est une variété particulière 
de MUD développée par Pavel Curtis au Palo Alto Research Cen-
ter, le centre de recherche de Xerox Corporation. Une base de don-
nées permet de donner aux utilisateurs l’impression qu’ils se 
trouvent dans un espace physique alors qu’en réalité cet espace 
n’existe que par quelques données descriptives stockées sur un dis-
que dur. Le programme présente une brève description des pièces 
d’un manoir fictif. Si le visiteur veut quitter la pièce, il choisit une 
commande pour avancer et le programme remplacera la description 
de la pièce qu’il quitte par celle de la pièce où il entre. La descrip-
tion donne également l’inventaire des objets et des personnes qui 
s’y trouvent à ce moment. Si un personnage dit ou fait quelque 
chose, seuls les autres personnages présents dans la pièce verront la 
description de son action. 

Ces différents systèmes d’échanges au départ purement tex-
tuels ont évolué et les espaces virtuels habités font aujourd’hui in-
tervenir l’ensemble des canaux de communication : texte, image, 
son, voire, avec l’imagerie stéréoscopique et les sensations kines-
thésiques, une immersion dans la réalité virtuelle. Mais, et c’est ce 
dont il faut souligner l’intérêt, dans ces premières versions où 
l’imagerie reste inexistante ou seulement ébauchée, le jeu crée 
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néanmoins un espace virtuel en raison même de sa structure pure-
ment textuelle. Les MUD et les MOO ont en effet suscité un intérêt 
qui a été à la base de véritables communautés permanentes de jeu, 
sur plusieurs années. 

L’observation d’un forum Internet, qui a, plus strictement 
qu’un MUD, vocation à demeurer un espace d’échanges textuels, 
confirme que cette forme commune des échanges sur Internet pré-
sente des analogies frappantes de fonctionnement, tant avec les 
univers partagés en littérature qu’avec les jeux de rôles d’aventure. 
Certes, cela est plus nettement le cas quand le thème du forum est 
ludique, et on ne s’étonnera pas que les participants, qui choisissent 
souvent des pseudonymes évocateurs de personnages de séries, 
sont les mêmes qu’on retrouve dans le lectorat de John R.R. Tolkien 
ou Marion Z. Bradley, et parmi les habitués des jeux de rôles. Mais 
les auteurs qui se penchent sur les incidences psychologiques et 
sociales des relations nouées sur Internet soulignent que les mêmes 
mécanismes s’observent sur des forums à finalité professionnelle 
ou de recherche. Ils sont en effet étroitement liés à ce que ces for-
mes d’échanges ont toutes en commun, à savoir de faire passer la 
communication par le filtre de l’écriture (Cf. Turkle 1995, Young 
1996, De Swarte 1999). 

Le partage des univers en littérature 

Il ne nous semble pas dû au hasard que les jeux de rôles 
d’aventure soient apparus historiquement dans le même temps 
qu’émergeait en littérature un type nouveau d’écriture, connu sous 
le nom “d’univers partagé”. Le partage des univers, qui est devenu 
un phénomène courant dans la presse grand public à partir des an-
nées 1970, nous semble la traduction culturelle du paradigme de 
l’interactivité auteur-lecteur. Le principe en est que plusieurs au-
teurs publient, dans le cadre d’une série, des nouvelles et des ro-
mans qu’ils situent dans le même environnement, généralement 
fourni par un monde entièrement imaginé (fantastique, ou projeté 
dans un passé ou un futur inaccessibles) mais dont la cohérence est 
contrôlée par le directeur de la série. La série Star Trek semble 
avoir été la première à imposer un univers plus fortement que tou-
tes les séries précédentes. Mais les univers les plus connus au-
jourd’hui ont généralement pour point de départ l’œuvre forte d’un 
seul auteur autour de qui les autres se sont agrégés. 
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À l’origine, les Terres du Milieu de John R.R. Tolkien15, Fon-
dation d’Isaac Asimov16 ou Ténébreuse de Marion Z. Bradley17, et 
bien d’autres, sont conçus comme des univers romanesques dans 
lesquels leurs auteurs situent l’intrigue d’une première série de ro-
mans, certains, éloignés dans le temps et dans l’espace les uns des 
autres, n’ayant pas d’autre rapport entre eux que l’évocation de cet 
environnement commun, sa géographie, son histoire, ses cultures. 
Les lecteurs se découvrent l’envie d’explorer plus avant cet uni-
vers, de connaître le passé ou le devenir de personnages qu’on de-
vine importants parce qu’ils font des incursions brèves d’un roman 
à un autre, mais sans être vraiment au centre de l’intrigue. Les 
“fans” veulent remplir les blancs du récit et de la carte de l’univers 
ainsi dessiné. 

Jacques Goimard, dans la postface des éditions françaises de 
la série consacrée à Ténébreuse, raconte comment les fans de Ma-
rion Z. Bradley en sont venus à créer une “association des Amis de 
Ténébreuse” (Friends of Darkover) qui a d’abord publié une lettre 
périodique (1975), puis un fanzine Starstone, dans lequel parais-
saient, avec l’accord de l’auteur, des nouvelles écrites par des lec-
teurs passant à l’écriture, et se situant dans le même univers. Il est 
tentant pour un écrivain à ses débuts d’aller se loger un temps dans 
le monde déjà décrit par un autre, et certains de ces auteurs étaient 
déjà ou sont devenus eux aussi des auteurs connus. Ces nouvelles 
ont été regroupées dans des recueils qui font suite à la douzaine de 
romans que Marion Z. Bradley a écrits dans cet univers. 

Un “univers partagé” crée donc un espace tout à fait original, 
dans lequel le récit tissé à plusieurs, potentiellement sans fin, évo-

                                                 
15 Tolkien J.R.R., The Hobbit (1937, trad. fr. Bilbo le Hobbit) et The Lord of the 
Ring (1954-55, trad. fr. Le Seigneur des Anneaux), sont les titres les plus connus. 
D’autres textes, présentés comme des nouvelles, des études historiques ou des 
recueils de poèmes et chansons, évoquent le passé lointain de l’univers ainsi 
créé. 
16 Asimov I., Foundation (1951, trad. fr. Fondation) est le premier volet d’une 
trilogie, à laquelle l’auteur a donné une suite tardive, trente ans après, qui la fait 
rejoindre un autre cycle, celui des Robots. Les deux cycles réunis représentent 
une quinzaine de romans auxquels s’ajoutent les romans et nouvelles des auteurs 
qui ont pris la suite. 
17 Bradley M.Z., Darkover Landfall (1972, trad. fr. La planète aux vents de folie) 
raconte l’événement qui est le point de départ du cycle. Ténébreuse est l’histoire, 
sur plusieurs siècles, d’une planète qui lutte pour son identité, entre sa culture 
autochtone, celle développée par les premiers colons terriens, et la civilisation 
spatiale. 
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lue et s’enrichit en fonction des apports successifs des auteurs et 
des échanges qu’il suscite entre eux. Il inaugure donc un genre lit-
téraire nouveau, mais aussi une forme nouvelle de socialité, ne se-
rait-ce qu’en tant qu’atelier d’écriture à thème, puisque le récit 
cesse de n’être que l’œuvre d’un seul auteur narré à des lecteurs 
anonymes, pour devenir le lieu d’une interaction entre l’auteur, les 
personnages et l’environnement de l’intrigue, et les lecteurs deve-
nus à leur tour auteurs. 

Umberto Eco (1979) montre que le texte est déjà au départ le 
lieu d’une coopération interprétative du lecteur. Le récit est cons-
truit par le narrateur de manière que le lecteur auquel il pense 
s’adresser comble les vides du récit, ce qui implique bien que la 
lecture n’est pas passive au regard du récit, mais qu’elle y participe 
activement, allant parfois jusqu’à modifier la nature même de 
l’écrit originel. De ce point de vue, l’univers partagé ne représente-
rait que le franchissement d’une étape de plus dans cette coopéra-
tion interprétative entre lecteur, narrateur et récit. 

C’est par ce versant communautaire que les univers partagés 
sont aussi et d’abord l’expression d’une époque. L’œuvre monu-
mentale d’un Zola ou d’un Balzac aurait pu être le prétexte d’un 
phénomène comparable, si les mœurs du temps s’y étaient prêtées. 
Même l’œuvre de Tolkien, qui est aujourd’hui l’univers standard 
des jeux de rôles d’aventure fantastique, n’a cependant pas été ima-
ginée dans cet esprit interactif du vivant de l’auteur. L’esprit ludi-
que des sociétés modernes est passé par là. 

Internet a été dans ce contexte l’outil qui a permis la générali-
sation du principe d’interactivité des univers partagés à tout public 
capable de lire et d’écrire. Réciproquement, l’association de ce 
principe avec la notion d’hypertexte donne à l’atelier d’écriture 
thématique que constitue l’univers partagé, un outil prometteur 
pour la créativité littéraire. Cette idée a été exprimée à partir des 
années 1990 dans la notion d’hyper-roman. Si l’auteur, profitant de 
la souplesse, de la rapidité et de la quasi-gratuité du mode de diffu-
sion, soumet son récit de manière fractionnée, sous forme d’épiso-
des, par exemple, le lecteur peut réagir en rédigeant un épisode qui 
en est la suite, alors même que l’auteur n’a pas achevé de son côté 
la rédaction du récit imposé par la trame qu’il s’est donnée. Le 
contre-récit en réponse peut constituer par rapport à cette trame une 
alternative qui modifie le déroulement de l’intrigue initialement 
prévue par l’auteur. Une des possibilités remarquables de la struc-
ture hypertexte est évidemment de permettre qu’une même situa-
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tion autorise des suites alternatives laissées au choix du lecteur, ou 
qu’inversement différents épisodes débouchent sur une même con-
clusion, voire que certaines boucles de l’intrigue reviennent à leur 
point de départ. 

Le phénomène littéraire des univers partagés n’a pas vrai-
ment profité des possibilités de l’outil, essentiellement parce qu’In-
ternet gère encore mal la question des droits d’auteurs, et qu’un 
livre de poche reste plus pratique à lire au chaud dans son lit qu’un 
écran d’ordinateur. On peut signaler quelques œuvres d’auteurs 
écrivant seuls qui font usage des possibilités de l’hypertexte. Lucie 
de Boutiny écrit Non, un roman multimédia publié à partir de 1997 
en feuilleton par Synesthésie, une revue en ligne d’art contempo-
rain18. Anne-Cécile Brandenbourger commence également en 1997 
Apparitions inquiétantes, un roman policier hypertextuel dans le-
quel l’auteur instrumente le parcours de son lecteur en mettant à sa 
disposition un “Atlas des chemins” : cet “Atlas” propose une entrée 
par personnages et donne, pour chacun d’eux, une représentation 
hiérarchisée des fragments narratifs. Le lecteur peut ainsi repérer 
les fragments non-lus et s’y rendre d’un clic. Retournant à sa lec-
ture après cette vision d’ensemble, il aura une perception “relinéa-
risée” de la structure du récit19. 

Le succès des univers partagés préfigure donc celui des uni-
vers virtuels rencontrés sur Internet, eux aussi en majorité ludi-
ques : ce que montre le phénomène, c’est que l’impact de la “réalité 
virtuelle”, par exemple, ne repose pas essentiellement sur les per-
formances des techniques de simulation sensorielle de la réalité, 
mais bien sur l’attrait pour le jeu et la fiction, ainsi que sur l’ouver-
ture sur un espace imaginaire qu’autorise un échange avec d’autres, 
essentiellement quand il est un échange de récits, et a fortiori quand 
les récits sont des textes. Internet est de ce fait d’emblée un espace 
virtuel, comparable dans son fonctionnement, sinon dans son esprit, 
aux univers partagés, parce que c’est un espace d’échanges tex-
tuels. 

                                                 
18 http://www.synesthesie.com/boutiny/ 
19 Ce roman mis en ligne sur le site de l’auteur www.anacoluthe.com, n’est plus 
accessible. 
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L’imaginaire comme condition de la réalité des mondes virtuels 

On voit que ce qui fonde un monde virtuel, c’est l’espace 
imaginaire qu’il ouvre chez ses participants. On pourrait penser 
qu’il s’agit là d’un effet de la force évocatrice des images de syn-
thèse, qui dessinent des décors et des personnages fantastiques avec 
un réalisme toujours accru. Mais l’expérience des jeux de rôles, 
purement narratifs, montre que les performances des artistes n’y 
sont qu’indirectement pour quelque chose, car l’imaginaire existait 
avant Internet, et l’imagerie aurait plutôt tendance à court-circuiter 
l’imagination en lui imposant des représentations prédéfinies. 

La communication dans les communautés en ligne peut y être 
qualifiée de virtuelle au sens complet du mot, car les interlocuteurs 
n’ont aucune certitude quant à l’identité affichée les uns des autres, 
et donc quant à leur réalité. Le fait d’écouter quelqu’un et de lui 
parler (ou plus précisément de le lire et de lui écrire) fonctionne sur 
la présupposition qu’à l’autre bout du canal il y a quelqu’un que 
nous avons choisi d’accepter pour ce qu’il prétend être et dont nous 
attendons qu’il accepte ce que nous-mêmes prétendons que nous 
sommes. Ce que l’on dit est plus important que celui à qui on le dit, 
et c’est en quoi l’interlocuteur occupe une position virtuelle, celle 
du lieu de l’adresse de la parole. 

Or, ce qui est remarquable, c’est que ce caractère virtuel de la 
communication, certainement permis et renforcé par le passage à 
l’écrit, n’empêche pas l’émergence de relations individuelles, cer-
taines durables, ainsi que le sentiment fréquemment affirmé 
d’appartenance à une communauté. Les participants échangent des 
informations, collaborent ensemble, et finissent par nouer une 
gamme étendue de relations, y compris affectives, qui peuvent du-
rer des mois, voire se prolonger sur plusieurs années. 

Comment une relation fondée sur un jeu à travers des rôles 
plus ou moins explicites peut-elle fonder une communauté qui pré-
sente tous les caractères d’une réelle communauté ? Le support 
physique permanent qu’offre le réseau est certainement une donnée 
incontournable : sans ce support, qui est en quelque sorte le lieu 
matériel où la communauté est hébergée, celle-ci ne dépasserait 
pas, dans la plupart des cas, la consistance sociale d’un groupe de 
joueurs, forcément limités en nombre, se réunissant régulièrement 
autour d’une table pour pratiquer le jeu de rôles d'aventure. 

Mais la dynamique qui impulse ces communautés n’est pas le 
fait du support matériel qu’est le réseau, non plus que des qualités 
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graphiques de mondes écrits par les concepteurs. Elle est le fait de 
l’imaginaire partagé des participants, et c’est cette même dynami-
que qu’on trouve au ressort des groupes de jeux. 

Aujourd’hui, la navigation sur le réseau permet d’entrer faci-
lement dans des mondes virtuels qui font appel aux techniques 
d’imagerie 3D, et il est dès à présent possible de se passer de recou-
rir à des textes écrits pour y communiquer avec les autres. Une in-
terface audio permet de parler directement à son interlocuteur. 
Demain, l’évolution des techniques de la télévirtualité permettra de 
s’immerger sensoriellement dans ces mondes virtuels, au point 
d’imposer la notion que la consistance de ces espaces tient au ré-
alisme de la représentation. 

Le débat ne mènerait à rien qui partirait d’une opposition en-
tre réalité et virtuel : d’une certaine manière, les mondes virtuels 
sont bien réels, mais il s’agit d’une réalité sociale. On peut même 
dire que c’est cette réalité sociale qui fonde les mondes virtuels. 
Les premiers concepteurs de ces environnements l’avaient déjà 
constaté (Morningstar & Farmer 1990) et les expériences passées 
de Cryopolis ou du Deuxième Monde, voire celle plus actuelle de 
Second Life, révèlent déjà les impasses d’approches strictement 
techniques, basées par exemple sur la seule accumulation de paysa-
ges et d’intérieurs au graphisme certes remarquable, mais inhabités. 
Les mondes qui rencontreront un succès auprès du public sont ceux 
qui proposeront aux participants des formes originales de rencontre 
et d’échanges avec autrui. 
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Les Je en ligne20 

Une caractéristique majeure de la communication sur Internet 
est qu’elle favorise l’anonymat. Elle s’établit en effet par l’inter-
médiaire de textes écrits ou, dans les jeux vidéo en ligne et les 
mondes virtuels 3D, par un jeu de simulacres infographiques. Or, 
un des effets de ce type de communication est qu’elle ne donne 
aucune certitude au destinataire quant à l’identité de l’émetteur : 
n’importe qui peut se trouver derrière un texte signé d’un pseudo-
nyme, ou sous les traits factices d’un “avatar”. 

Le succès d’Internet auprès du grand public montre que cette 
incertitude, non seulement n’empêche pas, mais probablement sti-
mule la communication. Les messageries électroniques, les forums 
et salons de discussion sur Internet, les jeux de rôles en réseau et 
les mondes virtuels attirent un public qui les pratique de manière 
largement anonyme, au moins au départ. Des groupes aux contours 
flous se forment, dont la majorité des participants ne se sont jamais 
rencontrés physiquement, mais qui échangent des informations, 
collaborent ensemble, et finissent par nouer une gamme étendue de 
relations, y compris affectives, qui peuvent durer des mois, voire se 
prolonger sur plusieurs années. Ces relations entre des acteurs qui 
peuvent rester durablement virtuels les uns pour les autres sont ain-
si à l’origine de communautés qui, elles, sont bien réelles. 

La notion d’identité, sociale aussi bien que subjective, est 
clairement mise a l’épreuve par l’émergence de ces relations inte-
rindividuelles et collectives dans lesquelles l’identification d’autrui 
demeure par essence incertaine. La question que posent les com-
munautés virtuelles est fondamentalement celle de la nature du lien 

                                                 
20 Ce chapitre reprend et actualise le contenu d’un article paru sous le titre “Les 
Je on-line : l’identité du sujet en question sur Internet” (Schmoll 2001). 
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social : que sont des groupes ou une société dont les acteurs ne 
peuvent être identifiés autrement que comme des adresses sur un 
serveur informatique ? Dans ce chapitre, nous aborderons cepen-
dant la question par son versant psychologique, qui est celui des 
retombées de ces relations anonymes sur l’identité subjective. La 
“virtualisation” de l’autre dans la relation a en effet inévitablement 
un impact en retour sur le sujet lui-même. L’approche psychologi-
que de ce jeu sur les identités apporte ainsi un éclairage sur la ma-
nière dont le lien social est profondément retravaillé par le 
développement des échanges en réseau. 

La perte des repères usuels de l’identification 

En se connectant sur un forum ou un salon, l’internaute entre 
en contact, via les textes qu’il y dépose, avec d’autres internautes 
qu’il ne connaît au départ, et souvent durablement, que par leurs 
signatures, lesquelles peuvent n’être que des pseudonymes. Même 
quand il dispose (ce qui n’est pas systématique) de l’adresse e-mail 
de son interlocuteur, celle-ci ne lui fournit pas forcément d’indice, 
s’il s’agit d’une boite aux lettres hébergée sous un nom d’emprunt 
chez un fournisseur d’accès Internet. 

L’anonymat est tout à fait relatif, en dernier ressort, car il est 
techniquement toujours possible de remonter, par l’adresse IP de 
l’ordinateur d’où est parti un message, vers la localisation physique 
de cet ordinateur et l’adresse réelle de son propriétaire. Mais il faut 
à cela une certaine compétence informatique, voire des accrédita-
tions qui permettent de lever le secret de certaines informations. 
L’auteur d’un message peut également l’avoir envoyé depuis un 
ordinateur partagé, dans un cybercafé, dans une bibliothèque publi-
que, dans une salle informatique dont les postes sont connectés à 
Internet. On peut également remonter à lui, mais en pratique, les 
efforts d’identification supposant une stratégie de dissimulation 
d’un côté et un dispositif de traçage de l’autre sont tels que leur 
enjeu doit être élevé et que leur contexte est généralement, soit ce-
lui d’enquêtes policières, militaires ou de contre-espionnage, soit 
celui de la simple paranoïa des protagonistes. 

Le repérage mutuel des identités, la question de leur “authen-
ticité”, sont d’emblée affaire d’intersubjectivité. Les protagonistes 
d’un échange anonyme savent qu’ils pourraient découvrir qui se 
cache derrière le pseudonyme de l’autre, mais dans la plupart des 
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cas l’intensité de l’échange ou ses enjeux ne justifient pas un tel 
effort. Ils savent également qu’un internaute ayant les compétences 
pourrait démasquer leur propre anonymat, mais à moins d’avoir des 
tendances paranoïdes, ils font la plupart du temps comme si per-
sonne ne voyait l’intérêt d’agir ainsi. L’anonymat mutuel repose 
assez largement, non sur les possibilités techniques d’un cryptage 
objectif, mais sur une sorte de pacte social entre des acteurs qui 
font a priori confiance dans le dispositif. Celui-ci pourrait être ana-
lysé dans les termes de la métaphore théâtrale d’Erving Goffman 
(1959) : les acteurs de la communication présentent un personnage 
sur la scène tout en préservant leur intimité en coulisse. Chacun 
respecte la coulisse de l’autre, et de ce fait, ne remet pas en ques-
tion ce qui est présenté sur la scène. 

Ce fonctionnement est confirmé par l’évolution des compor-
tements sur Internet, confrontant les possibilités des moteurs de 
recherche à l’explosion des sites de réseautage. De nombreux usa-
gers de sites tels que Facebook exposent leur vie privée aux “amis” 
de leur liste (affichage d’opinions sur leurs collègues de travail, 
leurs profs ou leurs patrons, photos de fêtes où ils apparaissent sou-
vent un verre à la main, faisant une grimace, ou dans une position 
scabreuse), en faisant, là également, comme si les limites de la 
“liste d’amis” empêchaient des tiers de pénétrer cet espace intime. 
Or, en pratique, rien n’empêche un employeur, par exemple, de 
“googliser” ses collaborateurs (c’est-à-dire d’effectuer une requête 
les concernant sur un moteur de recherche), de s’inscrire sur Face-
book sous une identité postiche (un “fake”), et de demander à être 
admis comme “ami” sur la liste des personnes visées pour pouvoir 
lire les détails de leur fiche. Bien que ces pratiques existent et aient 
fait l’objet de reportages dans la presse à propos de salariés ren-
voyés pour avoir insulté leur patron dans le cadre pseudo-privatif 
d’un blog, la plupart des internautes semblent considérer le phéno-
mène comme marginal, et en fait scandaleux. 

On peut considérer que l’anonymat, plutôt qu’une possibilité 
technique de l’outil, est une norme sociale qui, lorsqu’elle est posée 
comme règle dans l’initiation d’un échange (sur un forum, un 
“chat”, un site de rencontres, etc.), est mutuellement respectée. 

La question de l’identité se pose donc à l’utilisateur du Ré-
seau dès les premiers échanges de messages, sous la forme d’une 
interrogation sur l’identité de l’autre, celui avec qui on communi-
que. Les deux repères les plus usuels de l’identification mutuelle, le 
corps et le nom, sont ici absents ou incertains. Le pseudonyme est 
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un nom d’emprunt, et il préjuge tellement peu du statut social, de 
l’âge, et même du genre de l’interlocuteur, que son ambiguïté fait 
désormais partie des “règles du jeu” de ce type de communication. 
C’est au point que, même si quelqu’un participe à un forum ou un 
salon sous son prénom ou son nom réels, ceux-ci seront considérés 
comme n’ayant pas plus de valeur ontologique qu’un pseudonyme. 

De même, le corps de l’autre n’est pas là, qui permet de situer 
d’emblée son âge, son genre, son origine géographique ou ethni-
que, et faire des hypothèses sur son statut social, ses styles de vie, 
etc. S’agit-il réellement d’un homme ou d’une femme, est-ce un 
petit gros ou un grand maigre, quelle est sa profession, son âge, sa 
situation familiale ? Dans la communication elle-même, à prédo-
minance écrite, les indices de la présence sont absents, qui permet-
tent habituellement de moduler le contenu de ce qui est dit : timbre 
de voix, mimiques, gestuelle. 

Dans les mondes virtuels, les techniques de l’imagerie de 
synthèse permettent de se présenter à ses interlocuteurs, et de les 
percevoir, via un personnage en deux ou trois dimensions, dont on 
peut choisir, voire élaborer, les caractéristiques physiques et vesti-
mentaires, et qui est doté d’une gamme de mimiques et d’expres-
sions gestuelles. L’avatar est au corps ce que le pseudonyme est au 
nom propre : il réintroduit, à l’endroit d’une absence, une entité 
construite. Rigoureusement, les interlocuteurs d’un monde virtuel 
n’ont aucun moyen de s’assurer que, par exemple, la splendide 
créature qu’ils ont en face d’eux, aux mensurations relookées nu-
mériquement, est effectivement animée par une femme qui a dans 
la réalité le même âge, les mêmes caractéristiques physiques, ni 
d’ailleurs qu’il s’agit réellement d’une femme. La télévirtualité ne 
fait qu’introduire l’écran d’un masque qui, même réaliste, exprime 
un principe incontournable (et d’ailleurs accepté, sinon recherché) : 
l’autre peut être n’importe qui. Communiquer avec d’autres sur 
Internet, ce n’est pas les accepter tels qu’ils sont, mais bien tels 
qu’ils prétendent être. 

Quand le miroir se brise 

Cette communication évoque un jeu de miroirs, dans lequel 
les écrans d’ordinateurs fonctionnent comme des glaces sans tain : 
derrière, on suppose l’existence d’une personne réelle, qui nous 
observe et dont on essaye soi-même de deviner l’identité. À ce jeu, 
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chacun devant son écran reste cependant cantonné du côté de la 
face réfléchissante, opacifiée, sur laquelle il projette ses propres 
attentes, représentations et fantasmes. Que se passe-t-il quand le 
miroir se brise ? C’est une expérience que fait également assez vite 
l’internaute à ses débuts. 

L’histoire de Julie, rapportée par Ph. Quéau (1993), en est 
une illustration désormais classique. Julie se présente sur le Réseau 
comme une femme d’une cinquantaine d’années au grand cœur, 
paralysée et tapant sur son clavier avec une tige fixée sur son front. 
Très chaleureuse, elle se fait de nombreuses amies sur le Réseau, 
des amitiés qui courent sur plusieurs années d’échanges électroni-
ques. Un jour, l’une d’elles, qui a fait de Julie sa confidente, cher-
che à la retrouver dans la réalité et découvre la vérité : Julie est un 
psychiatre homme. Celui-ci, venu sur le Réseau par hasard, avait 
pris l’identité d’une femme pour pouvoir échanger avec les partici-
pantes. Surpris par la relation qu’il avait établie avec ces dernières, 
et souhaitant la maintenir et l’approfondir, il avait décidé de garder 
cette identité, et pour éviter les rencontres gênantes, avait créé 
l’image de la femme infirme. 

Le psychiatre a menti, certes, et on peut souligner l’élasticité 
morale permise par l’anonymat et l’impunité de ce genre de trom-
perie. Légitimement, certaines des anciennes amies de Julie se sont 
senties “violées”. L’implication personnelle dans des relations qui 
s’étayent sur du semblant peut déboucher, quand le virtuel laisse se 
dévoiler le réel, sur de telles surprises, avec le cortège des émotions 
qui leur sont associées : déception, inquiétude, colère. En prenant 
connaissance d’histoires comme celles de Julie, dont la presse se 
fait parfois obligeamment l’écho sur le mode “bien pensant”, une 
partie de la population juge ce type de socialité artificiel, voire pa-
thologique. On s’inquiète des dérives, de la perte des repères so-
ciaux habituels, des risques de détournement, par exemple par des 
pédophiles utilisant le Réseau pour entrer en contact avec des inter-
nautes mineurs. 

Chez les internautes eux-mêmes, l’anonymat a été assez pré-
cocement l’objet de débats. D’un côté, il est revendiqué comme la 
condition même de la liberté personnelle à une époque où les 
moyens de surveillance et de contrôle deviennent de plus en plus 
sophistiqués. De l’autre, il est contesté dans ses dévoiements, qui 
autorisent anarchie, permissivité et irresponsabilité. Les deux posi-
tions sont antagoniques et pourtant défendues parfois par les mê-
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mes personnes, qui admettent la plupart du temps qu’elles ne voient 
pas comment on peut dépasser la contradiction. 

Les enjeux sociaux de l’anonymat 

Les contradictions internes dans les discours des internautes 
s’expliquent par les enjeux complexes qui nourrissent le débat sur 
l’anonymat. Il est intéressant d’éclairer ce dernier par une relecture 
de Georg Simmel dans ce qu’il écrit sur la fonction du secret, du 
mensonge et de la confiance dans le processus de socialisation 
(1908). Le mérite principal du sociologue allemand est d’avoir sou-
ligné l’incidence de notre capacité de voilement-dévoilement sur 
l’existence même des formes sociales : la société naît de l’impossi-
bilité pour les acteurs d’avoir une connaissance totale les uns des 
autres. Sans un minimum de secret et de discrétion, il n’y aurait pas 
de société parce qu’il n’y aurait pas d’altérité de l’autre et donc pas 
de subjectivité. Simmel est donc le premier auteur à considérer le 
secret, défini comme limitation de la connaissance réciproque, non 
pas dans une approche négative (comme rétention d’information), 
mais comme une forme structurante à travers ses figures que sont le 
non-dit, le mensonge, l’intimité et la connivence. 

Erving Goffman (1959) a relancé l’intérêt pour cette question 
en étudiant les interactions entre des acteurs conscients de l’écart 
existant entre l’être et le paraître, leurs personnages privé et public. 
Un simple raisonnement par défaut suffit à souligner l’effet sur les 
formes sociales de notre capacité à cacher et à montrer : si toutes 
nos pensées étaient accessibles à autrui, les relations sociales et 
jusqu’à notre construction psychologique seraient altérées, le non-
dit et le mensonge seraient impossibles, la connivence, l’aveu, 
l’authenticité n’auraient plus de valeur, le premier venu serait aussi 
connaissable que l’ami ou l’amant(e), le théâtre social disparaîtrait 
et les sociologues seraient au chômage 

La psychologie, et notamment la psychanalyse depuis Freud, 
a également montré les effets structurants pour le sujet de l’impos-
sibilité, non seulement de connaître les autres et d’en être connu, 
mais de se connaître complètement soi-même. L’irruption dans le 
soi d’un regard de l’autre qui ne laisserait aucune ombre peut avoir 
des effets délétères sur l’intégrité psychique. 

Le secret est l’une des conditions qui rendent possible la for-
mation d’une dimension intérieure, subjective, de l’individu dans 
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les sociétés modernes. Celles-ci sont des sociétés différenciées et 
complexes, dans lesquelles les individus appartiennent à de multi-
ples groupes sociaux qui s’entremêlent sans se confondre. Un indi-
vidu donné n’est donc jamais complètement identifié par son ap-
partenance à un seul groupe social. Il est caractérisé par un grand 
nombre de rôles et de relations dans différents cercles d’apparte-
nance. Cette diffusion de soi dans la société ne dissout cependant 
pas totalement sa personnalité : celle-ci maintient au contraire une 
forme de continuité qui fait exister l’individu en dehors de ses rela-
tions sociales. Telle est la condition paradoxale de l’individu mo-
derne : plus la société se complexifie, plus son individualité se 
renforce par la construction d’une intériorité personnelle qui est 
une extériorité au social. Il est un être à la fois social et non-social, 
engagé dans ses rôles sociaux et s’en démarquant en même temps : 
il doit tenir ces rôles sociaux, sans quoi il ne participerait pas à la 
société, mais il doit s’en distancier pour ne pas être anéanti, pour 
que son identité soit préservée. 

La question de l’identité se trouve ainsi chevillée à celle du 
contrôle social. Plus les sociétés sont complexes, plus les individus 
sont différenciés, et donc inconnaissables et imprévisibles pour 
l’instance politique. Celle-ci doit donc traiter avec une contradic-
tion : la préservation des libertés individuelles, de l’intimité de cha-
cun, est une condition d’une société moderne développée, mais les 
nécessités du contrôle social encouragent les tentations de la re-
cherche d’information exhaustive sur les individus. Les sociétés 
modernes oscillent ainsi entre les pôles extrêmes de la société indi-
vidualiste morcelée en une multitude de jardins secrets, et la société 
totalitaire où l’individu est transparent et interchangeable. 

Ces deux pôles tendent à organiser les discours et à structurer 
les débats autour des nouvelles techniques de communication. Cel-
les-ci offrent objectivement les moyens à l’individu d’être en prise 
directe avec le monde entier, de pouvoir s’exprimer librement en de 
multiples endroits. Un vent de démocratie directe souffle sur les 
réseaux. Mais l’informatisation de la société et l’interconnexion 
complète des fichiers (police, fisc, services sociaux, compagnies 
d’assurance, banques, etc.) rendrait aussi virtuellement possible de 
tout connaître de l’identité sociale d’un individu : son état civil, sa 
situation matérielle et financière, l’état de sa santé… L’instance 
politique, par sa logique propre, est portée à développer l’organisa-
tion du social dans une telle direction, en argumentant sur la base 
de critères d’efficacité et de sécurité, dans l’intérêt même des parti-
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culiers. Les institutions d’État, mais aussi une partie des entreprises 
privées qui l’y encouragent, ne peuvent laisser sans réagir une par-
tie des instruments du pouvoir économique et politique se dissé-
miner dans un espace sur lequel aucun contrôle national ou 
international n’aurait prise. L’extraterritorialité du Réseau facilite 
le développement d’activités illégales et, plus prosaïquement, les 
échanges qui échappent à la compétence ou au contrôle de l’État 
tendent aussi à échapper à l’impôt. 

Les auteurs sont nombreux à dénoncer la dérive totalitaire qui 
pourrait résulter d’un abus politique des systèmes téléinformati-
ques. Le Réseau impose l’idée d’une société transparente, que les 
uns présentent comme l’avènement d’une démocratie directe enfin 
possible, alors que les autres voient se profiler les démons qu’an-
nonçaient les classiques de la politique-fiction, du “Meilleur des 
mondes” de Huxley au “Big Brother” d’Orwell. Les techniques de 
communication peuvent aussi bien favoriser les processus démo-
cratiques qu’être l’outil d’une société sans réelle liberté : la possibi-
lité de réagir vite et massivement à l’événement bouscule le secret 
comme outil traditionnel du pouvoir, mais favorise aussi les réac-
tions collectives peu réfléchies et peu construites, qu’un bon mar-
keting politique est capable de savamment orienter. 

Les internautes, de leur côté, sont pareillement partagés. La 
question du secret est au cœur de la cyberculture, dans un fonction-
nement tout à fait paradoxal. Le secret est dénoncé quand il est 
l’apanage des grandes organisations qui l’utilisent comme instru-
ment de pouvoir, et l’une des activités les plus valorisées des hac-
kers consiste bien à percer et à rendre publics les secrets des 
banques de données dans lesquelles ils arrivent à pénétrer. A 
contrario, le secret est la condition de la liberté quand il s’agit des 
individus. Sans secret, pas d’intimité, pas d’espace privé, pas d’in-
tériorité subjective. Les hackers sont les premiers à maintenir 
l’anonymat le plus rigoureux pour pouvoir poursuivre leurs activi-
tés. Le débat sur l’anonymat et sur la transparence est brouillé par 
le fait que ces termes, selon les points de vue, n’ont pas les mêmes 
définitions et couvrent des réalités différentes entre lesquelles les 
positions idéologiques entretiennent la confusion. 

En pratique, la déterritorialisation permise par Internet de-
vrait logiquement faciliter des rééquilibrages systémiques entre les 
logiques de contrôle social et les logiques d’acteurs. Un contrôle 
accru des procédures d’identification individuelle dans un pays 
devrait par exemple se traduire par une fuite des adresses person-
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nelles et des hébergements de sites vers des serveurs situés dans 
d’autres pays (cette forme de “délocalisation” est techniquement 
facile et rapide). Plus généralement, on peut se demander si la 
question de l’identification sociale des individus reste pertinente en 
tant qu’enjeu du débat sur la société et la démocratie, dans une so-
ciété où, pour reprendre Simmel, l’individu est à la fois inscrit par 
ses rôles sociaux et tend à s’en distancier à mesure qu’ils se multi-
plient. Les romans de Huxley et Orwell ont vieilli, culturellement, 
et la figure de l’aliénation fait aujourd’hui moins peur. Ou plus 
exactement, les millions de personnes désormais constamment ac-
cessibles par Internet ou téléphone portable, et repérables par satel-
lite, sont en train de reconfigurer leur conception de l’intimité et de 
l’intériorité de manière, pour paraphraser Lacan, à continuer à 
n’être pas là où on les regarde. 

Le Réseau : un analyseur de la notion d’identité 

L’analyse doit donc aller plus loin, pour souligner la spécifi-
cité des communications virtuelles et le manque d’adéquation des 
catégories traditionnelles, notamment morales, à en rendre compte. 
On constate alors l’intérêt que présente l’étude des identités sur le 
Réseau : Internet est un analyseur qui révèle, en les distinguant, les 
différents niveaux (social, intime, inconscient) de l’identité indivi-
duelle. 

Au départ, le “semblant” est la règle sur le Réseau. Chacun 
communique avec des interlocuteurs qui avancent masqués. Le fait 
même de communiquer sur le Réseau implique l’acceptation de 
prendre l’autre pour ce qu’il paraît et non pour ce qu’il est. On 
pourrait contester la bienséance d’un principe social qui fonctionne 
sur la base d’identités définies a priori comme factices, mais le fait 
est que l’expérience des espaces de conversation et d’échanges sur 
Internet met en question la pertinence même d’une distinction entre 
vraie et fausse identité. 

Reprenons l’exemple du cas de Julie. Pour les participantes 
du forum, la méprise était totale, et n’a pourtant pas empêché la 
poursuite et l’approfondissement de leur relation avec Julie. D’une 
certaine manière, leur relation avec le personnage de Julie (qui 
cesse du coup d’être simplement confondu avec l’homme qui en-
dossait ce personnage) fut réelle. Or, ce fait, dont nous pouvons 
tous faire l’expérience à des degrés divers, sur Internet, mais aussi 
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dans nos relations avec des personnes qui nous abusent ou sur les-
quelles nous nous trompons nous-mêmes, illustre essentiellement 
que, quand nous entrons en relation avec autrui, c’est toujours à 
travers l’image qu’il nous donne de lui. Le plus couramment, c’est 
même avec ce personnage, ce rôle social, que nous nous contentons 
de dialoguer : il nous suffit, nous ne cherchons pas à atteindre sa 
vérité au-delà de l’apparence qu’il nous propose (ses désirs, ses 
attentes à lui) parce que nous nous accommodons très bien de cette 
image sur laquelle nous pouvons projeter nos propres représenta-
tions de ce qu’il est et nos propres attentes. 

On peut assimiler les réactions des ex-amies de Julie à ce que 
sont nos propres réactions quand l’autre nous déçoit. La déception 
ne porte pas seulement (et peut-être pas principalement) sur l’écart 
entre l’image de l’autre et la réalité découverte, mais aussi sur 
l’écart entre cette image et nos propres attentes que cette réalité 
rend subitement vaines. Tel est le prix que nous payons de notre 
propre aliénation aux images. Apprendre à vivre dans les univers 
virtuels impliquera probablement dans l’avenir, moins de légiférer 
pour réduire l’anonymat, que de s’adapter à une nouvelle culture 
dont le simulacre, le jeu des masques, sont une composante essen-
tielle. Et cette adaptation aux simulacres devrait principalement 
consister à apprendre à ne pas s’y laisser prendre. 

Concrètement, la société nous fait déjà exister en tant qu’en-
tités virtuelles : dans une large mesure, nous n’existons pour les 
institutions qui nous font vivre qu’en tant que noms dans des listes, 
des fichiers et des dossiers, en tant qu’adresses dans des circuits 
d’échanges, en tant que numéros de comptes dans des lignes d’écri-
ture informatique. Des pans entiers de notre vie quotidienne sont 
déjà médiatisés par des simulacres. Notre identité sociale est “géli-
fiée” dans des signes : état-civil, numéro de sécurité sociale, numé-
ro de compte bancaire, qui nous inscrivent à des places, lesquelles 
nous font exister socialement même si nous ne sommes pas là phy-
siquement. Être pauvre reste indéniablement difficile dans nos so-
ciétés, mais on peut être pauvre tout en ayant un compte bancaire. 
Par contre, ne pas avoir de compte bancaire du tout, c’est une ma-
nière de ne pas exister socialement. 

Nous avons par ailleurs tendance à attribuer à ces entités vir-
tuelles une consistance réelle, voire une identité personnelle. Com-
me ces places que nous occupons nous représentent sur la scène so-
ciale même en notre absence, elles peuvent aussi bien être occupées 
par des entités virtuelles qui n’ont pas d’existence physique, mais à 
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qui ces places permettent d’exister socialement. Une organisation 
(une entreprise, une association…) n’est pas autre chose qu’une 
entité virtuelle, à laquelle le dispositif du droit écrit a fini par don-
ner une “personnalité morale” : elle a un état-civil, un numéro 
d’identification, peut disposer d’un compte bancaire, ester en jus-
tice, etc. et son existence est relativement indépendante des person-
nes qui la constituent, des bâtiments qui en sont le siège social (on 
sait que certaines de ces entités ne sont, comme on dit, que des boi-
tes aux lettres). Or, ce phénomène, qui nous est quotidien (l’homme 
moderne passe l’essentiel de son temps dans des organisations), ne 
doit pas nous faire oublier que les sociétés traditionnelles l’ignorent 
complètement : il est relativement récent dans l’histoire des socié-
tés humaines et est en fait l’une des caractéristiques même de la 
modernité. Nous vivons déjà dans des environnements virtuels. 

Se prêter au Je : exprimer toutes ses personnalités 

Si les modes de définition de l’identité sociale et de repérage 
identificatoire mutuel sont un tel enjeu, c’est aussi parce qu’on ne 
saurait toucher à ces fondements du lien social sans inquiéter d’une 
manière ou d’une autre les modes de construction et de recomposi-
tion de l’identité subjective. Autrement dit, si nous pouvons si faci-
lement être des personnes différentes pour les autres et, surtout, si 
les autres nous acceptent sous ces identités que nous leur propo-
sons, aussi spontanément que si nous nous présentions sous notre 
identité “réelle”, qui sommes-nous vraiment ? Quelle est en défini-
tive la consistance de cette identité que nous considérons habituel-
lement comme “réelle” ? 

Une première manière de répondre à la question est de ce 
demander pourquoi tant de personnes sont attirées par ce jeu sur les 
identités permis par l’anonymat des réseaux. Réduire le problème à 
sa dimension ludique n’offre pas de réponse satisfaisante. Il est vrai 
que les jeux vidéo en ligne et les espaces de rencontre sont l’un des 
principaux secteurs de fréquentation du Réseau, celui aussi où le 
phénomène s’observe le plus régulièrement. Mais quand un jeu 
massivement multi-joueurs tel que World of Warcraft ou un monde 
virtuel tel que Second Life annoncent qu’ils rassemblent des mil-
lions de joueurs permanents qui y consacrent régulièrement plu-
sieurs heures par semaine de leur temps, c’est la notion même de 
jeu qui est interrogée. 
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L’adoption d’identités multiples n’a pas pour seul enjeu une 
manipulation des autres, mais aussi une manipulation de soi : à par-
tir du moment où nous nous prêtons au jeu des permutations entre 
des rôles différents, et que nous découvrons que les autres les ac-
ceptent comme tels, nous découvrons aussi le plaisir de l’ubiquité, 
celui de pouvoir être qui nous voulons, et non plus seulement qui 
nous sommes tenus d’être. 

Un exemple21 : tel participant à un forum a pris l’habitude 
d’intervenir sous deux pseudonymes. Quand on le sait, on s’en 
étonne, car les deux personnages présentés sous ces deux signatures 
sont différents, presque antinomiques. Sous l’un des pseudonymes, 
il émet des contributions construites, qui sont appréciées par le fo-
rum pour leur contenu informatif et la rigueur du raisonnement. Ses 
critiques des contributions des autres participants ne font pas de 
concessions, sont souvent tranchées, mais toujours argumentées. 
Sous l’autre pseudonyme, il signe plus rarement des contributions 
proposant des contenus, et plus souvent des réactions négatives aux 
contributions des autres, dans une tonalité ironique et caricaturale. 
La plupart des participants au forum pensent qu’il s’agit de deux 
personnes différentes, et d’ailleurs l’un des personnages inspire un 
respect assez général au sein de la communauté, tandis que l’autre 
suscite régulièrement des réactions hostiles et de rejet. L’intéressé 
continue cependant à jouer les deux personnages sur le forum, ti-
rant manifestement un bénéfice personnel du maintien, aussi bien 
de l’image positive de l’un que de l’image négative de l’autre. 

Autre exemple, sur le même forum : un autre participant si-
gne d’un pseudonyme qui a été, à l’origine, partagé avec deux au-
tres personnes. En concertation, ces trois participants (pratiquant le 
jeu de rôle d'aventure par ailleurs) avaient décidé d’adopter un per-
sonnage unique dont la caractéristique devait précisément intégrer 
une composante fortement schizoïde, sujette à des sautes fantas-
ques d’humeur. On a donc vu apparaître sous cette signature, tantôt 
des contributions construites proposant des hypothèses raisonnées 
de solutions aux questions posées sur le forum, tantôt des réactions 
à la limite de la flagornerie félicitant d’autres participants pour 
leurs contributions, tantôt, et parfois le même jour, des agressions 
d’une violence verbale disproportionnée contre d’autres con-
tributeurs. Seul l’usage partagé du pseudonyme était convenu, ainsi 

                                                 
21 Cet exemple et celui qui suit sont repris de notre étude de la “Chouette com-
munauté” (Schmoll 2007). 
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qu’une prédilection à parler de soi à la troisième personne : les 
contributions elles-mêmes n’étaient pas concertées et étaient en 
fait, pour le lecteur, déconcertantes. Autant dire que l’effet recher-
ché, l’image d’un brillant psychotique, fut atteint. 

Il n’est pas indifférent que dans ces deux exemples les per-
sonnes aient eu antérieurement une expérience du jeu de rôles 
d'aventure. C’est le cas d’ailleurs de nombre d’internautes de la 
première heure, qui ont souvent choisi des pseudonymes évoquant 
les univers fantastiques des livres de fiction ou des séries télévi-
sées. L’adoption d’identités multiples sur le Réseau prolonge dans 
certains cas une expérience antérieure de ce type de jeu, ou bien 
d’une pratique du théâtre. Pour ceux qui jouent intentionnellement 
différents personnages sur Internet, le jeu exprime parfois une dé-
marche personnelle explicite, voire une position philosophique ou 
morale plus ou moins élaborée, qu’on peut résumer ainsi : le fait de 
jouer différents personnages permet d’exprimer toutes les facettes 
de sa personnalité, alors que la vie quotidienne oblige à n’en retenir 
qu’une seule et donc à se couper des autres qui sont pourtant des 
parties tout aussi légitimes de soi. Au lieu d’une vie monotone et 
contrainte par les cadres de la vie réelle, on vit ainsi l’aventure 
d’expériences plus diversifiées, et on est intérieurement plus riche 
de cette diversité. 

Les réseaux offrent la possibilité de vivre quotidiennement, 
quand on le peut ou quand on le veut, avec les premiers venus ren-
contrés quand on se connecte, une expérience personnelle qui 
n’était permise jusque là que dans les cadres contractuellement et 
temporellement limités d’une pratique du théâtre ou du jeu de rôles 
d'aventure, ou d’une thérapie de groupe de type psychodrame. 

Tout le monde ne déguise pas systématiquement et intention-
nellement son identité sur le Réseau. Par contre, nombreux sont 
ceux qui, tout en s’exprimant sans élaborer un personnage, ne peu-
vent éviter d’être différents dans une communication écrite de ce 
qu’ils sont dans une communication directe, en raison de la sélec-
tion que le mode de communication les conduit à effectuer : écrire 
implique d’utiliser une communication à prédominance verbale, le 
temps mis à rédiger oblige à faire des choix, et l’écriture permet 
une expression de soi plus construite que la communication spon-
tanée. 

Même sans jouer de rôles, chacun peut faire sur le Réseau 
cette expérience particulière qui est d’obtenir des autres des réac-
tions individuelles et mêmes collectives qui ne sont pas les mêmes 
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que celles que nous obtenons dans notre environnement quotidien : 
nous sommes reconnus à une toute autre place, et ce faisant, nous 
découvrons que pour d’autres gens, nous pouvons être quelqu’un 
d’autre. 

Le jeu de masques est donc plus ou moins généralement ac-
cepté par tous, que ce soit comme une contrainte inévitable ou 
comme un des attraits, précisément, du Réseau. De ce point de vue, 
les mobiles sont extrêmement divers : possibilité de surmonter sa 
timidité, préservation de l’intimité, plaisir de jouer des versants 
habituellement cachés de sa personnalité, plaisir de tromper les 
représentations et les attentes de l’autre. On se prête au jeu parce 
qu’on admet partager ces mêmes mobiles, ou pour partir à la re-
cherche de l’identité cachée de l’autre. Dans des cas extrêmes, dé-
lictueux et/ou pathologiques, l’identité peut être déguisée en vue 
d’abuser autrui, mais dans la majorité des cas, ces mobiles sem-
blent bien avoir en commun la passion inscrite dans l’humain pour 
les jeux de miroirs et de cache-cache qui impliquent la circulation 
des regards croisés de l’autre et de soi-même. 

Les pièges de la fascination 

Ces circulations de regards conduisent à ce que, du jeu déli-
béré et relativement distancié avec de multiples personnages, on 
obtienne un bénéfice tel dans le retour du regard des autres qu’on 
puisse en rester partiellement captif. Cette capture dans l’imaginai-
re des réseaux, dans le sentiment idyllique de faire partie d’une 
communauté ou dans l’émotion du jeu collectif, est à l’origine des 
phénomènes de cyberdépendance, qui sont eux aussi fréquemment 
évoqués à propos d’Internet : l’internaute est “happé” par son écran 
et ne compte pas le temps qu’il passe à “surfer”. On compare cette 
dépendance à celle expérimentée devant la télévision ou les jeux 
vidéo. Mais elle est aussi étroitement liée à la possibilité qu’offre le 
Réseau de réaliser rapidement des contacts aisés, nombreux, peu 
impliquant, avec des personnes situées à des distances importantes. 
Cette forme de dépendance n’est donc pas du même type que la 
dépendance toxicomaniaque à un produit. Elle est une dépendance 
à la relation, qui est en fait consubstantielle à tout être humain. 

Une autre caractéristique, dont presque tout le monde fait 
l’expérience dans la pratique de la messagerie électronique ou des 
forums, est celle d’une absence presque complète de contrainte à 
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s’exprimer. L’autre est abordé comme un interlocuteur a priori 
disponible, dans une relation de parité, voire de proximité. Les 
conventions d’écriture épistolaire n’ont pas cours dans les messa-
ges e-mail : le “Cher Monsieur..” et le “Je vous prie d’agréer...” 
cèdent d’emblée la place à un “Bonjour” et à un “Cordialement”. 
Le tutoiement est de règle dans les “chats” et les forums ludiques. 

Sur Internet “tout le monde il est beau, tout le monde il est 
gentil”. Les participants à un espace de discussion sur le Réseau 
sont habituellement plus généreux et disponibles en matière d’aide 
et d’information qu’ils ne le sont jamais dans leur vie courante. 
D’un autre côté, ils peuvent être tout aussi brutalement critiques et 
négatifs, dénigrer, être insultants voire verbalement violents à l’é-
gard de participants individuellement ou de l’ensemble du groupe. 
La même personne (tous les internautes ont fait un jour cette expé-
rience à leurs dépens) peut être encensée un jour et traitée pis que 
pendre le lendemain, et parfois par les mêmes participants. 

Robert M. Young (1996a), psychanalyste et lui-même inter-
naute, voit dans ce phénomène la mise en jeu de processus primai-
res22, et détaille les paramètres de la communication électronique 
qui contribuent à le provoquer : 

1. L’illusion d’une communication directe. Plusieurs facteurs 
contribuent à cette illusion : 

– L’instantanéité des messages qui, aussitôt écrits, sont aussi-
tôt envoyés et aussitôt lus, alors que le destinataire peut être à des 
milliers de kilomètres. Cette instantanéité crée l’illusion de la 
proximité et fait oublier qu’il s’agit d’une communication écrite et 
à distance, par l’intermédiaire de messages. L’échange par messa-
gerie électronique est ainsi psychologiquement plus proche d’une 
communication directe que d’un échange épistolaire. 

– La dématérialisation des messages renforce cette impres-
sion : pas de papier à lettre que l’on plie pour le mettre dans une 

                                                 
22 Processus qui caractérisent le système inconscient, alors que les processus 
secondaires caractérisent le système préconscient-conscient. L’opposition est 
corrélative de celle entre principe de plaisir et principe de réalité. Les processus 
primaires sont marqués par une recherche directe du plaisir, l’énergie psychique 
passant sans entrave d’une représentation à une autre et investissant préférentiel-
lement les représentations attachées aux expériences de satisfaction constitutives 
du désir. Dans les processus secondaires, l’énergie est “liée” et s’écoule de façon 
contrôlée, les représentations sont investies de façon plus stable, la satisfaction 
est ajournée. Cf. J. Laplanche et J.B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, 
Paris, PUF, 1967. 
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enveloppe, sur laquelle on colle un timbre avant de la porter à une 
boite aux lettres dans laquelle on l’introduit. 

– La disparition rapide de la plupart des traces de l’écrit 
confirme les correspondants dans l’illusion que cette communica-
tion est plus proche de l’échange verbal, qui ne laisse pas d’autre 
trace que dans leur mémoire. En effet, la plupart des interlocuteurs 
effacent la très grande majorité des messages qu’ils reçoivent pour 
libérer leurs archives. Ils en infèrent que les messages qu’eux-
mêmes envoient suivent statistiquement le même destin chez leurs 
destinataires. Ce faisant, ils oublient que, contrairement à l’échange 
verbal courant, leurs messages peuvent néanmoins être archivés. 
De fait, eux-mêmes jettent peut-être 99% des messages reçus, mais 
s’ils n’en gardent qu’1%, c’est que ce 1% représente 99% de qui 
compte pour eux. Leurs interlocuteurs en font autant. 

2. Une communication directe mais en l’absence des indices 
de la présence. 

C’est, selon Young, le facteur principal d’encouragement des 
processus primitifs. La communication électronique n’est qu’illu-
soirement une communication directe car elle s’établit en l’absence 
des réactions physiques de l’autre, de son visage, des indices de sa 
présence. Il ne s’agit pas d’une conversation en face à face, même 
dans l’IRC en temps réel, parce qu’il n’y pas de contact visuel. Il 
n’y a même pas, comme au téléphone, les indices de la voix, les 
nuances de l’intonation qui permettent habituellement de préciser le 
sens et de corriger les ambiguïtés. Les interlocuteurs compensent 
cette absence d’indices de la présence en introduisant des “emoti-
cons” ou “smileys” ( , ) pour essayer de donner la tonalité d’une 
phrase ou d’un message. Mais en réalité la communication joue de 
cette absence physique de l’autre réel et en tire ses caractéristiques 
les plus spécifiques. 

Les interlocuteurs peuvent dire des choses qu’ils auraient cer-
tainement hésité à dire au téléphone ou à écrire dans une lettre, 
essentiellement, pense Young, parce qu’ils le ressentent comme si 
ça se passait dans leur tête. Le dialogue avec l’autre est proche d’un 
dialogue intérieur avec un autre figuré, virtuel. La possibilité de 
préparer notre message, de le corriger, de le peaufiner, le rapproche 
des modes de dialogue intérieur que nous pratiquons dans nos rêve-
ries diurnes, quand nous nous imaginons avoir la conversation idéa-
le avec les partenaires objets de nos désirs et de nos haines : celle 
dans laquelle nous arrivons à dire les mots justes, et à tenir les dis-
cours qui ne bégaient pas, ne cherchent pas péniblement leur fil, ne 



LES JE EN LIGNE 129 

sont pas interrompus par l’autre. L’interlocuteur est réel, ce qui 
donne sa force à cet échange par rapport à un dialogue simplement 
fantasmé, mais il est désincarné, et sert ainsi de support aux repré-
sentations projectives que nous avons de l’autre idéal. D’autant 
plus quand, cas d’un forum, nous ignorons tout de lui et qu’étant 
nous mêmes anonymes nous l’empêchons de répondre adéquate-
ment puisqu’il ignore tout de nous. 

Les participants d’un forum, d’un salon ou d’un monde vir-
tuel 3D font donc l’expérience d’une réalité et d’une intimité fragi-
les. On admet fréquemment être davantage soi-même, moins 
inhibé, faire l’expérience d’un retour plus chaleureux des autres 
quand on communique sur le Réseau que quand on échange avec 
les autres par d’autres moyens de communication, y compris tech-
nologiquement élaborés. Même la violence des réponses négatives 
est acceptée comme un prix à payer et ne décourage pas ceux qui 
en sont les destinataires de poursuivre leur participation à ce qui, du 
fait notamment de cette constance, devient progressivement une 
communauté. 

Dissociation des identités et recomposition de soi 

Quels sont les effets subjectifs, tant du jeu que nous pouvons 
jouer de différents personnages, que de ces processus primitifs dont 
nous sommes à notre tour les jouets ? 

Sherry Turkle (1995), plus optimiste que Young sur ce point, 
pense que l’implication personnelle dans cette forme de communi-
cation est l’objet d’une élaboration contrôlée permise par le pas-
sage par l’écrit et l’anonymat. Quand ils estiment être “davantage 
eux-mêmes”, les participants expriment en fait qu’ils donnent 
d’eux-mêmes une image davantage conforme à ce qu’ils pensent 
être. Ils livrent ainsi une partie sélective de leur moi, qui peut 
même être un moi plus ou moins sciemment falsifié, déviant ou 
idéalisé. L’authenticité à laquelle ils prétendent, et qu’ils ressentent 
sans doute, porte donc sur une partie seulement d’eux-mêmes, qui 
n’est une expression fidèle de ce qu’ils sont que pour autant qu’ils 
s’y impliquent de bonne foi, et qui n’est de toutes façons que par-
tiellement “vraie” ou “authentique”. L’identité présentée sur le ré-
seau a en quelque sorte, par rapport au moi du sujet, la qualité, 
certes représentative, mais partielle, d’un échantillon de soi-même. 
L’illusion est créée par le fait que la partie étant prise pour le tout, 
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le climat intime de la relation fait penser que cette version sélective 
et contrôlée du moi est le moi réel et exprime la vérité du sujet. 

La fascination qu’exercent les mondes virtuels vient de ce 
que nous avons le sentiment de les habiter réellement. Quelque 
chose s’y passe, les événements qui s’y déroulent jouent un rôle 
effectif dans la vie des gens qui en font l’expérience. D’un autre 
côté, le caractère fictif de ces univers ne leur échappe pas. L’épreu-
ve du miroir débouche sur des questions paradoxales : ces senti-
ments que j’éprouve, sympathie, amitié, pour des interlocuteurs 
virtuels que peut-être je ne rencontrerai jamais, quelle consistance 
ont-ils ? Ne sont-ils pas que des projections de ma part, ne sont-ils 
pas virtuels eux-mêmes ? Et ne suis-je pas virtuel moi-même ? Si 
j’ai la possibilité d’être plusieurs personnes différentes pour des 
interlocuteurs qui les acceptent comme telles, qu’en est-il de la 
personne que, dans la réalité quotidienne, mon entourage habituel 
et moi-même considérons comme la “vraie” ? 

Reprenons une dernière fois le cas Julie : le psychiatre lui-
même n’est sans doute pas sorti indemne de cette expérience. Il a 
tenu ce rôle de Julie durablement dans le temps, sans que le subter-
fuge soit éventé. Il est exclu que cela ait pu se faire sur plusieurs 
années si sa relation à son personnage était complètement distan-
ciée et artificielle. Soit ce jeu lui a permis d’exprimer une compo-
sante féminine de sa personnalité, suffisamment partie de lui-même 
pour imposer cette expression au quotidien. Soit, même si cette 
identité était artificielle au départ, le jeu n’a pu avoir comme effet 
sur une telle durée que de la rendre progressivement naturelle, d’en 
imprégner l’être du psychiatre. Dans les deux cas de figure, peut-on 
encore dire que l’homme n’a fait que se déguiser et mentir sur son 
identité ? Ou doit-on admettre la possibilité que ce jeu aussi faisait 
partie de sa vérité, ou tout au moins que cette identité construite 
n’était pas plus feinte ou simulée par rapport à sa vérité que ne l’est 
son identité dite “réelle”, en fait son identité “de base”, celle impo-
sée par son sexe biologique, son éducation et sa trajectoire socio-
professionnelle de psychiatre mâle ? Il a sans doute glissé dans 
cette identité sans vraiment évaluer la portée morale du processus, 
les réponses de ses interlocutrices lui renvoyant une image de lui-
même positive, à laquelle se conformait sa propre attitude d’une 
femme à l’écoute des autres, respectueuse et discrète en tant que 
confidente. 

Le rapprochement avec la transsexualité ou le transformisme 
s’impose, mais il est sans doute plus exact de dire que le jeu de rô-
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les permanent sur le Réseau permet l’expression par un même sujet 
de multiples identités sociales qui ont sur lui-même un effet opérant 
parce qu’elles expriment en partie ce qu’il est effectivement. Ces 
identités sont de ce point de vue toutes, dans des proportions incer-
taines, authentiques et factices, vraies et fausses. L’éclatement de 
l’identité sociale habituelle entre de multiples identités partielles a 
donc un effet en retour de recomposition de l’identité subjective. Et 
la pertinence de l’idée “d’authenticité”, celle d’un sujet “vrai”, pa-
radigme de plusieurs courants en psychologie, est ici clairement 
mise en question. 

Effets constructifs et délétères 

La pratique du Réseau introduit subrepticement l’expérience 
subjective d’une coupure à l’intérieur de soi, entre la représentation 
que nous avons de nous-mêmes et le lieu étrange d’où nous cons-
truisons et observons cette représentation. Expérience inquiétante, 
car elle conduit à se demander si notre être profond n’est pas qu’un 
vide à l’intérieur d’une coquille de personnages que nous jouons 
aux autres pour nous donner l’impression d’exister… 

Pour certaines personnes, la pratique d’Internet peut avoir un 
effet d’interprétation, produire un travail de recomposition de 
l’identité subjective comparable à ce qui se passe dans les jeux de 
rôles thérapeutiques ou ludiques, ou dans la pratique du théâtre. Le 
ressort du processus nous semble résider dans la découverte et 
l’acceptation de la coupure existant en chacun d’entre nous entre 
nos rôles sociaux, notre moi intime dont l’accès nous est réservé, et 
une partie obscure que nous-mêmes ne pouvons atteindre, ni com-
plètement, ni directement, mais à laquelle ces jeux donnent une 
occasion de s’exprimer. Le fait de pouvoir en jouer est sans doute 
un des indices que notre santé mentale est préservée dans l’affaire. 

Pour d’autres personnes, ces mêmes processus peuvent avoir 
des effets au contraire décompensateurs parce que la fascination est 
telle que l’idéalisation du moi et de l’autre empêche la remise en 
cause de la fiction : le maintien de celle-ci apporte davantage de 
bénéfices psychologiques que la reconnaissance de la réalité. 

Parfois, le miroir brisé provoque une souffrance, suivi d’un 
deuil qui permet d’assumer le côté salutaire de l’expérience. Les 
passions existent sur le Réseau : on y tombe amoureux de person-
nes dont on ne connaît même pas le visage (Schmoll 2004). Ce sont 
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de belles histoires, parfois des histoires tristes. Sont-elles patholo-
giques ? C’est ce que pense le plus souvent le public qui n’a pas 
encore fait ses premier pas dans cet univers, quand il en entend 
parler. Et les intéressés eux-mêmes ne manquent pas de se poser 
plus d’une fois la question : “qu’est-ce qui m’arrive ?”. Mais n’est-
ce pas de toute façon le propre de la passion que d’être vécue com-
me une folie qui s’empare de nous là où nous ne l’attendions pas et 
que nous ne maîtrisons pas ? Quand on tombe amoureux, même 
dans la réalité, on est bien embarrassé de définir ce qui, dans la ren-
contre avec l’autre, a allumé l’étincelle. Il n’y a donc rien d’invrai-
semblable à tomber amoureux sur le Réseau comme dans la réalité. 
Au contraire, d’une certaine façon, une passion qui naît d’un échan-
ge au départ désincarné, fait de messages où s’expriment par les 
mots les aspirations, les valeurs, les problèmes de chacun, se nour-
rit manifestement à la source de ce qu’il y a de plus spirituel dans 
l’humain. 

Parfois aussi, dans des cas que la presse se plaît à monter en 
épingle, on ne revient pas de ce voyage aux confins. Les caractéris-
tiques du Réseau rendent ce dernier particulièrement attractif pour 
des personnes timides, voire schizoïdes, avec des conséquences 
dont Young souligne les risques en évoquant un cas dont il a fait 
l’expérience, celui du forum Netdynamics, au sein duquel un débat 
sur la légitimité même du forum avait conduit au suicide de son 
coordinateur23. 

Modification des rapports du sujet à soi et au monde 

Nous avons évoqué plus haut le personnage de Gilbert Gos-
seyn, dans Le monde des ! d’Alfred E. Van Vogt (1945). Gosseyn, 
dont le nom est homophone en anglais de “Go sane” (“se porte 
bien mentalement”), est une sorte de parangon du héros postmo-
derne, incarnant les principes de la sémantique générale d’Alferd 

                                                 
23 On apprit par la suite que celui-ci était une personne seule, que d’ailleurs au-
cun des participants ne connaissait personnellement : il avait perdu son emploi 
quelques temps auparavant, n’avait nulle part où aller, était rejeté pas son ex-
femme et par son père, et était confiné sur Internet, sans autre cercle de connais-
sances. La coordination du forum représentait manifestement pour lui sa princi-
pale ouverture au monde à ce moment-là, et la remise en cause du sens du forum, 
y compris par lui-même (il avait participé au débat) avait dû rompre cette équili-
bre fragile. 
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Korzybski, qui réussit à prendre ses distances d’avec les apparences 
présentées par un monde qui pourrait n’être qu’un artifice. Décou-
vrant le mensonge de ses propres souvenirs, il doit partir à la re-
cherche de son identité. C’est en exerçant sa pensée stratégique sur 
ses rapports à son environnement qu’il parvient à ne pas devenir 
fou. 

Ce que permettent aujourd’hui les mondes virtuels et Internet, 
c’est qu’une part grandissante de la population puisse avoir une 
expérience concrète des situations qui n’étaient jusque là décrite 
que dans la science-fiction. Des centaines de millions de personnes 
sont quotidiennement placées dans la situation de l’acteur confronté 
à un système à informations incertaines, dont elles ont besoin de se 
construire une théorie générale, une cosmogonie qui en rende 
compte. Certes, tout acteur social construit un tel savoir dans n’im-
porte quel système social, et c’est le cas en particulier dans les so-
ciétés modernes dès avant l’apparition d’Internet, du fait de la 
complexité de ces sociétés qui oblige les individus à adopter des 
conduites stratégiques. Mais jusque là, ce savoir “nomologique”, au 
sens de Max Weber, était passif dans un monde que l’on voulait 
certain, il résultait largement des représentations partagées, des 
croyances communes aux membres d’un même espace social : la 
réflexion proprement stratégique était réservée à des moments plus 
intenses de la vie sociale, aux situations professionnelles ou per-
sonnelles nouvelles requérant l’élaboration de savoirs non établis 
préalablement. La caractéristique principale du savoir “nomologi-
que”, c’est en effet qu’il est infraliminaire, inconscient, puisque 
chacun se décharge habituellement de la représentation du monde 
sur les univers de croyance existants. Aujourd’hui, d’une part, In-
ternet propose l’expérience quotidienne, aussi bien dans le domaine 
privé et domestique que dans le domaine public et professionnel, 
dans les loisirs comme au travail, de situations où les catégories 
habituelles du réel et du semblant, du vrai et du faux, sont bouscu-
lées, et où une conduite stratégique est requise. D’autre part, et 
c’est ce qui caractérise le paradigme de la Société Terminale, cette 
expérience de l’incertitude conduit l’utilisateur à avoir une cons-
cience constante du médium : l’outil de communication qu’il utilise 
fonctionne comme masque, filtre et miroir, empêchant de se consti-
tuer sur autrui un savoir qu’on croyait objectif et révélant au 
contraire les fonctionnements projectifs. 

Tout médium interfère dans la communication, mais jusque 
là, cette interférence était l’objet d’un savoir scientifique, réservé à 
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des usagers ou des observateurs avertis qui en avaient tiré la défini-
tion d’un champ, celui de la sociologie des médias. Pour l’usager 
courant, le téléphone, la télévision, malgré leurs effets sociaux sou-
vent massifs, restaient d’un usage transparent : on ne s’observait 
pas soi-même regarder la télévision ou parler au téléphone. Inter-
net, au contraire, provoque une prise de conscience des modalités 
de la communication. On est conscient qu’on n’est pas le même 
selon le dispositif utilisé, et cette prise de conscience s’étend en 
retour aux autres médiums jusque là utilisés. Le rapport médiologi-
que aux médias de masse, en particulier, évolue : les gens conti-
nuent à lire la presse et à regarder la télévision, mais tout en 
essayant de repérer les endroits où ils se pensent manipulés. Les 
nouveaux médias amorcent donc une extension à l’ensemble du 
corps social de la position scientifique, ou du moins d’une interro-
gation épistémique du type du “non-aristotélisme” de Gosseyn, qui 
commence par prendre la forme d’une réflexivité des individus sur 
leurs usages communicationnels. Il y a une portée pédagogique des 
nouvelles technologies : elles positionnent leur utilisateur comme 
stratège, et c’est d’ailleurs probablement pour cela que leurs pre-
miers utilisateurs, après les militaires et les scientifiques, ont été 
des joueurs. 

La pratique réflexive des réseaux nous expose à cette prise de 
conscience existentielle : je ne suis pas là où l’autre me regarde. 
Mais alors, où suis-je ? Ou que suis-je ? Cette dernière question 
reste ouverte, parce qu’elle se nourrit du paradoxe qu’on n’y pour-
rait répondre que d’un lieu où l’on ne serait plus. Ce n’est certai-
nement pas un hasard que la vision que nous offrent de ce nouveau 
monde, tant les auteurs de science-fiction que ceux qui y partici-
pent déjà, fasse régulièrement une place aux pratiques et aux philo-
sophies orientales qui se sont frottées à la question du vide 
intérieur : répondre à la question de la vérité sur son identité propre 
semble n’être possible logiquement que dans la folie ou la mort, ou 
bien dans l’expérience du sacré et de la transcendance. 

L’intérêt du monde nouveau qu’ouvre le Réseau n’est pas 
tant dans la réponse à cette question que dans le fait de permettre à 
ses participants de la poser. Nul doute que si la pratique régulière 
d’Internet oblige l’internaute à une remise en question personnelle, 
à une interrogation sur soi et sur l’autre, les effets d’une généralisa-
tion de l’accès seront divers, négatifs ou positifs, mais seront de 
toute façon ceux d’une profonde révolution culturelle et morale. 
Avec certains visionnaires, on doit même admettre que c’est peut-
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être un seuil qui est en train d’être franchi dans l’évolution de 
l’humanité, ou plus précisément dans ce qu’il faudra désormais 
définir comme l’être humain. 
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Sur l’essence du lien dans les communautés virtuelles : 
une lecture psychanalytique 

 
Thierry Jandrok 

“Ils pensent que parce qu’ils ont tiré la foudre du 
ciel et l’ont fait prisonnier dans leurs machines 
ils sont à présent des dieux, ou les amis des 
dieux” 

Orson Scott Card24 
 
 
Depuis l’explosion des mailles de la toile d’Internet, force est 

de constater que l’attrait de ce média dépasse tout ce que l’on aurait 
pu anticiper. Presque tout passe à présent par le réseau de ce tita-
nesque outil de communication : du commerce aux impôts en pas-
sant par la recherche d’emploi, de conjoints, la création de sites 
personnels à visée professionnelle ou plus simplement narcissique, 
histoire cette fois de s’afficher aux regards du plus grand nombre. 
Le net est également devenu un outil et une plateforme du politi-
que25. 

Dans ce contexte, depuis la fin du siècle dernier, nous assis-
tons à l’émergence de ce que l’on a fini par nommer des commu-
nautés virtuelles. 

Qu’est-ce qu’une communauté virtuelle ? Est-ce sur le terme 
de virtuel qu’il faut insister, pour désigner une communauté qui ne 

                                                 
24 “They think because they have pulled the lightning from the sky and contained 
it in their machines they are gods now, or friends of gods” (Card 2007, p. 12). 
25 “Si le pouvoir est affaire de communication, cela veut dire qu’il est d’abord 
théâtral” (Legendre 1988, p. 47). 
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serait pas réelle, ou pas encore effective, comme contenue en puis-
sance dans l’imaginaire de ses participants : le projet, pas encore 
abouti, d’un lien intersubjectif en train de se nouer ? Ou bien s’agit-
il de véritables collectifs, dont les contours seraient définis par le 
système de communication, en l’occurrence un dispositif cybernéti-
que, qui leur permet d’apparaître et de fonctionner ? De notre place 
de psychanalyste, nous essaierons de montrer qu’une communauté 
virtuelle comporte en fait ces deux aspects. C’est un réel collectif, 
au sens du regroupement d’individus dans un même espace, ici 
cybernétique. Mais pour être une communauté, il faut qu’il y ait 
davantage que ce simple côtoiement du collectif : un imaginaire 
partagé. Toute communauté de pensées se base sur un rapport par-
ticulier du sujet aux autres, supposant un lien fondateur. Ce lien 
peut être un événement, une idée, une pratique artistique ou spor-
tive, une œuvre d’art ou une icône fonctionnant comme objet de 
ralliement, bannière. La première forme possible est ainsi une 
communauté d’intérêts, quel que puisse être l’objet de cet attache-
ment désirant. L’essentiel est de construire un groupe qui dépasse-
rait le stade embryonnaire de collectif, et de créer une situation où 
des personnes se rencontrent et se retrouvent à travers une repré-
sentation ou une pratique suffisamment identifiable pour être parta-
gée avec d’autres. En d’autres termes, une communauté se définit 
par l’adhésion subjective de singularités à un mouvement désirant 
dans lequel chacun se reconnait à travers autrui. 

Compter ses amis ou compter sur ses amis ? 

Mais que représente autrui sur Internet ? Est-ce un amant, une 
maîtresse, une relation personnelle, professionnelle, un ex, une fu-
ture, un objet de séduction, ou, plus simplement, un ami ? Les sites 
de réseautage social (en anglais : social networking), de type My-
Space, Facebook ou Copains d’Avant, qui mettent en œuvre des 
moyens pour relier des individus, ont popularisé une utilisation 
particulière du terme “d’ami”. Le principe de ces services en ligne 
est qu’un premier ensemble de participants envoie des messages 
invitant des membres de leur propre réseau personnel à joindre 
l’emplacement. Les nouveaux membres répètent le processus, ac-
croissant le nombre de membres et de liens dans le réseau. Les em-
placements permettent de visualiser le profil personnel de chacun, 
les messages qu’il envoie et reçoit, et le nombre d’individus, quali-
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fiés “d’amis”, qu’il a accepté dans son réseau. Un nombre élevé 
“d’amis” désigne un individu qui est un nœud important dans le 
réseau. Mais qu’est-ce qu’un “ami” ? 

Cicéron, en son temps, pensait que l’amitié se mesurait aux 
avantages que les amis s’accordaient mutuellement : “Bien enten-
du, l’attachement se renforce par les services rendus, le dévoue-
ment, et quand les relations deviennent plus étroites” (Cicéron 
[-44] 1995, p. 34).  

L’amitié, le lien amical se fonde non seulement sur une 
communauté d’intérêts sinon d’attachements entre au moins deux 
sujets, comme sur des marques de reconnaissance. “Mais le plus 
grand avantage de l’amitié, c’est de trouver dans son ami un vrai 
modèle ; car on désire l’estime de ce qu’on aime, et ce désir nous 
porte à imiter les vertus qui y conduisent” (Madame de Lambert 
[1736] 1999, p. 39). 

Dans le “monde de la chair”26, chacun reconnaît ses amis aux 
services qu’ils nous rendent et aux sentiments qu’ils nous vouent. 
Les premiers s’expriment comme la marque des seconds. Les amis 
sont ainsi ceux qui éprouvent des sentiments positifs les uns envers 
les autres et partagent une reconnaissance mutuelle en se rendant 
divers services. 

Comment maintenant reconnaître des “amis” sur le net ? Com-
ment les définir amis dans les mondes virtuels ? Les amis seraient-
ils, à première vue ceux, qui échangeraient des données numériques 
en guise de services rendus ? Dans les sites d’échanges peer to 
peer, l’importance d’un participant se mesure à la quantité de fi-
chiers (musicaux, vidéo, etc.) qu’il met à disposition des autres, et 
donc à la quantité de téléchargements que les autres effectuent de-
puis son ordinateur. Peut-on évaluer le poids des émotions et des 
affects à travers des chiffres qui exprimeraient une variable rela-
tionnelle ? Un décompte numérique n’implique pas forcément une 
relation préalable, actuelle ou consécutive. La mise en comparaison 
de deux participants à travers leurs décomptes numériques (tu as 
deux fois plus d’amis que moi, j’ai trois fois plus de télécharge-
ments que toi) évoque le terme de “rapport” au sens quasi algébri-
que des termes d’une fraction. Le rapport suppose une barre de 
fraction qui sépare les deux termes mis en rapport. L’un est en haut 
et l’autre en bas. Leur place n’est pas interchangeable. La barre est 

                                                 
26 Cette “prison de chair” dans laquelle retombe le personnage de Case, dans le 
Neuromancien de Gibson, après qu’il a été exclu du cyberespace. 
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l’essence de cette figure mathématique. En revanche, une relation 
implique au moins deux sujets qui, pour rester dans la même méta-
phore mathématique, sont dans une relation d’égalité ou de symé-
trie. 

Sur Facebook, sont reconnus comme “amis” de quelqu’un 
ceux qui ont accepté d’être inscrits sur sa liste de relations en ré-
seau et avec qui il peut potentiellement échanger des informations 
sous la forme de messages, de fichiers photos, musiques ou films, 
ou de liens Internet vers d’autres sites divers et variés. Facebook 
“réseaune”. Il permet la création de mailles sur la toile Internet. Il 
ne fabrique pas des amis selon la définition cicéronienne ou même 
celle de Madame de Lambert. Il distribue des informations à un 
réseau de sujets qui ont accepté de participer à ce maillage. Miroir 
de la modernité et d’une certaine forme de relation sociale fondée 
sur la distance, Facebook institue, en réalité, des liens fonctionnels 
plutôt qu’amicaux. Ce qui ne signifie pas que les personnes con-
nectées ne soient pas préalablement amies les unes des autres. De 
nos jours, ce dispositif semble peu à peu se substituer à d’autres for-
mes et moyens de communication, considérés comme archaïques 
ou moins pratiques. On se parle moins au téléphone, par exemple, 
on s’écrit par SMS ou par courriel. Nos contemporains privilégient 
l’écrit à la vox humana, le silence à la parole. L’usage de Facebook 
permet de surmonter la distance dans un monde où nos familiers 
sont souvent loin de nous, mais il facilite du même coup cette dis-
tance et autorise l’évitement de rencontres dans le monde matériel.  

Compter ses ennemis 

Dans un autre cadre, si, par exemple, un sujet crée son blog et 
reçoit des messages de correspondants intéressés par ce qu’il y mon-
tre ou y écrit, peut-on pour autant les définir comme des “amis” ? 
Le dispositif requiert parfois qu’on se fasse identifier et accepter 
comme “ami” pour avoir accès au blog et à ses informations. Mais 
ce ne sont pas des amis, ce sont d’abord des correspondants.  

Dans un premier temps, ils signalent qu’ils ont bien reçu le 
message du bloggeur et y répondent en fonction de l’intérêt ou des 
émotions que l’information ou le message suscite en eux. Ce n’est 
que dans un second temps, lorsque le bloggeur répond et engage ou 
non une correspondance avec le public des lecteurs de sa note de 
blog, que l’on peut parler de la genèse d’une relation qui pourra, si 
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le nombre de connexions augmente, éventuellement ouvrir à la for-
mation d’une communauté autour d’un avis, d’une idée ou d’une 
image.  

Néanmoins, les blogs ne sont pas des lieux consensuels ou 
s’échangent des écrits polis et courtois. S’ils permettent de nom-
breuses expressions de la subjectivité, ils génèrent le plus souvent 
des messages polémiques sur un mode à l’emporte-pièce. Il semble 
en effet tout aussi important d’avoir des ennemis sur son blog que 
d’avoir des amis sur Facebook. Le pire serait que le blog ne soit 
pas lu, qu’il soit ignoré, ne suscitant aucun regard en retour. Que 
par contre le blog soit le lieu de controverses qui attirent l’attention 
sur les réseaux, alors il remplit sa fonction narcissique. Qu’importe 
donc que le propos déclenche les polémiques, pourvu qu’on le lise 
et qu’on y réagisse. Il est donc souvent plus efficace de provoquer 
que d’argumenter. 

Il est en effet rarissime que des blogs ne suscitent aucune cri-
tique de la part des internautes. Au contraire, les blogs peuvent de-
venir des lieux de déchaînement, apparemment gratuits, des affects 
les plus sauvages. Colères, révoltes, invectives s’y échangent plus 
volontiers que des réflexions argumentées. Les forums de discus-
sions, constituent ainsi de formidables arènes où le moi des uns 
combat celui des autres afin de mieux s’affirmer, se différencier et 
dominer. Mais pas n’importe comment et dans n’importe quel lan-
gage. Lors de ces joutes moïques ou l’agressivité est à son comble, 
chacun délivre son discours et affiche son opinion comme autant 
d’arguments valides. Les experts sont partout, mais les argumenta-
tions sont bien faibles. Certains même se déchaînent devant la mul-
titude de leurs lecteurs potentiels. Il faut faire un buzz, provoquer le 
plus de réactions possibles afin de se faire entendre et de sortir de 
l’anonymat. Internet se fait alors théâtre de la catharsis et de l’expo-
sition de pulsions agressives. On y exprime sa haine et ses révoltes 
sous le drapeau rassurant d’une démocratisation de la parole. Com-
me si toute parole en valait une autre, comme s’il suffisait de s’ex-
primer pour se dire citoyen, membre de la société. 

Mais de quel modèle sociétal s’agit-il ? À qui s’adressent les 
blogs ? Ont-ils une réelle portée politique sur l’agora mondialisée 
d’Internet ? La cacophonie des avis et des opinions serait-elle cons-
titutive d’un mouvement démocratique ? Rien n’est moins sûr. En 
effet, une parole sans responsabilité, une parole, irresponsable dé-
liée de ses attaches institutionnelles a-t-elle la moindre assise pour 
la chose publique (la res publica) ? Plus encore, lorsque tout peut 
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être écrit sur tout et tout le monde et que rien ne fait plus limite, 
comment s’étonner du retour en force d’une bonne morale – à dé-
faut d’une morale “bonne” – qui s’exprime aujourd’hui dans le poli-
tiquement correct et la langue de bois27 ? Les internautes sont ainsi 
pris dans le jeu des appartenances à des communautés supposées. 
Ce jeu s’exprime à plein régime entre constitution de liens imagi-
naires et rejet de la différence, des opinions contraires et des ques-
tions embarrassantes. Or, en terme de réalité psychique, la constitu-
tion du moi se fait dans un constant mouvement de va et vient entre 
appropriation et identification, rejet et distanciation d’autrui. C’est 
bien pour cette raison que fondamentalement, le moi est paranoïa-
que (Lacan).  

Les “amis” au service de la consistance de soi 

Pour en revenir à la question que nous posait Cicéron, selon 
nous, il ne peut y avoir d’amitié ou d’amis sans l’expression d’un 
certain attachement. Les amis s’apprécient, se soutiennent, s’entrai-
dent, s’accompagnent et parfois s’aiment, même si cela ne dure pas. 

Sur la Toile, si un internaute reçoit des informations qui évo-
quent quelque chose de la reconnaissance et éventuellement de l’a-
mour, c’est que, d’une certaine façon, il l’aurait cherché, il l’aurait 
demandé. 

En effet, afin de recevoir, il faut d’abord s’être présenté et 
avoir offert quelque chose de soi à tous les autres, c’est-à-dire cher-
cher ou rechercher des signes de reconnaissance. Sur le net, le sujet 
demande ou même parfois exige d’être reconnu préalablement à 
toute reconnaissance d’autrui. En réalité, nombre d’internautes ne 
sont pas ouverts à une relation où le bonheur d’autrui passerait 
avant le leur. Sur Internet, chacun existe dans un rapport où l’écrit 
est devenu le medium privilégié de sa demande de reconnaissance. 
En d’autres termes, le sujet en quête d’amis su le net “n’aime pas”. 
D’abord, il s’aime ou est en quête d’une réponse à sa demande de 
reconnaissance qui n’est autre qu’une forme détournée de la de-
mande d’amour. Pour ce faire, le sujet sème des informations choi-
                                                 
27 “Un langage qui se donne comme complet, total, ne peut être que totalitaire. 
Si le langage ne reconnaît pas la place laissée vide par les interdits initiaux, ce 
langage ne peut plus rien véhiculer, car faut-il le rappeler, le langage ne véhi-
cule pas un sens lié aux signifiants qu’on y emploie ou qu’on y introduit, mais il 
véhicule le sujet vers l’autre et l’autre vers le sujet” (Israël 2007, p.19) 
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sies sur lui- ou elle-même. Il construit une persona (masque de 
théâtre dans l’antiquité grecque), quand ce ne sont pas un ou plu-
sieurs avatars. Sur Internet, le sujet semble attendre simplement 
qu’autrui réponde, d’une façon ou d’une autre, à son désir. Ce fai-
sant, il les instrumentalise. En créant un rapport de sujet à objet il 
ne considère pas forcément ses correspondants comme des sujets 
susceptibles d’autonomie psychique et désirante. Autrui ne lui rend 
pas service, il est d’abord entendu comme étant à son service, objet 
de son désir de contrôle et de maîtrise.  

Réifier autrui n’est pas poser un acte d’amour. Au contraire, 
c’est laisser entendre la possibilité d’un lien de haine à l’origine de 
toute rencontre : haine de l’autre, de tous ces autres qui pourraient 
ne pas reconnaître ce sujet publicisant des signes de reconnaissance 
supposés aimables. Dans cette optique, pour un sujet, “aimer” serait 
d’abord demander à être aimé pour ce qu’il désirerait être et non 
pas pour ce qu’il serait ou pourrait devenir. 

Cette exigence d’être aimé expose le sujet à une déconvenue, 
car ce qu’autrui est ainsi incité à “aimer” en lui, ce ne sont que les 
signes de sa présence (sur Internet : ses photos, ses textes, le nom-
bre de ses autres “amis”…) et non sa réalité subjective. Cette situa-
tion crée un hiatus, un espace vide entre le quotidien où s’exprime 
l’existence du sujet et le monde numérique de la réalité virtuelle. 
Elle inscrit une rupture perceptive qui ne cesse d’appeler à son 
comblement. On communique, on donne et reçoit des informations, 
mais pour autant les sujets en présence existent-ils véritablement 
comme tels ? Sans sujet, peut-on encore parler d’amitié alors que 
ce qui fonde le lien s’organise plutôt autour d’un désir d’instrumen-
talisation que d’une tentative de faire du lien avec autrui ? La ques-
tion est d’autant plus importante que, si on la pousse dans ses 
limites, elle semble devenir l’indicateur d’une nouvelle forme de 
lien social qui n’a rien à voir avec un système démocratique, mais 
bien plus avec un système féodal, avec ses classes de suzerains et 
de vassaux dont la seule présence et le nombre toujours plus impor-
tant confirment leurs supérieurs dans la consistance de leur être. Ce 
que semble impliquer les modes de rapports mis en place sur Inter-
net et qui se nomment “amis”, “réseaux”, “cibles”… évoque bien 
plus un imaginaire militaire et technocratique qu’une communauté 
d’amis jouissant de leurs relations pluridimensionnelles en usant 
d’un outil cybernétique. Cet étrange effet des rapports cybernéti-
ques serait-il lié au dispositif lui-même ou à l’usage que l’on en a 
fait ? La question reste ouverte.  
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Les “amis” comme signes 

Pour en revenir au dispositif lui-même, dans les univers vir-
tuels, le signe est supposé être la vérité de la chose exposée. Pour 
s’en convaincre, il n’est pas nécessaire de vérifier dans le réel si 
cette chose est bien là, si elle est objective ou objectivable. Le dis-
positif suppose que la chose ou le sujet existe puisqu’il s’exprime 
numériquement. Ce qui lui donne consistance n’est pas tant son 
rapport à la chair que la présence répétée et démultipliée de ses 
informations sur le réseau. Selon ce modèle, plus une information 
se répète plus elle gagne en crédibilité et donc en véracité. Ainsi, le 
nombre “d’amis” s’affiche comme un signe indubitable de la 
consistance de soi. 

Sur le net, le credo, la croyance en la vérité d’une chose, 
d’une information ou d’une personne s’articule au nombre d’occur-
rences du signe comme métonymie d’une présence objective. La 
répétition et la multiplication des cookies, ou mouchards, visent à 
traquer la présence derrière l’adresse IP. Ils tentent de profiler 
l’utilisateur et de savoir quels sont ses intérêts à travers les sites 
qu’il visite ou les achats qu’il fait. Les grandes entreprises telles 
que Microsoft vont même jusqu’à chercher à décrypter les alias et 
les avatars afin de reconnaitre la personnalité des internautes et 
ainsi mieux cibler leurs propositions commerciales ou de rensei-
gnement. Elles semblent en effet penser qu’il serait possible, en 
affinant les algorithmes des logiciels de reconnaissance, de forma-
liser des profils d’utilisateurs avec leur âge, leur sexe, mais égale-
ment leur pays d’origine et leur niveau d’études en explorant leurs 
connexions par l’intermédiaire de mouchards cachés dans les pages 
web conservées sur les machines ou au sein même des serveurs de 
proximité (Marks 2007, p. 32).  

Sur le net, le dispositif communicationnel établit la réalité 
d’un être ou d’une personne. Sans ce dispositif et les signes qu’il 
met en place, nul n’a d’existence et encore moins de “vérité”. La 
“vérité” au sein de la réalité virtuelle est une illusion collective. 
Elle est une croyance affublée d’un degré de confiance, finalement 
rien moins qu’une opinion. Elle est tantôt l’expression de la doxa, 
au sens de Pierre Legendre, c’est-à-dire d’une opinion partagée par 
la collectivité des internautes, tantôt celle du dogme, qui fonde et 
institue des liens sociaux. C’est au-delà de la question du don et du 
don en retour d’informations que se pose le problème. 
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Un signe cybernétique est-il porteur de sens au même titre 
qu’un signifiant pour un sujet ? Si nous nous tenions à une défini-
tion puriste du signe nous ne pourrions pas résoudre cette question 
car un signe équivaut à un stimulus dont les effets touchent d’abord 
à la cognition avant d’aborder la question du sens. Selon la théorie 
psychanalytique héritée des travaux de Lacan, seul le signifiant 
peut produire du sens, puisque le signe en est, par définition, vide. 
Un vocable est toujours dépassé par les sens et les autres signifiants 
qui l’accompagnent : calembours, contrepets et autre mots d’esprits 
créent une situation où chaque signifiant est déjà accompagné par 
une chaîne d’autres signifiants. Le signe, en revanche, ne signifie 
que ce qu’il est. Il n’est pas en relation. Il est dans une situation de 
rapport avec d’autres signes et ne supporte pas les manipulations 
sous peine de perdre son identité. Pourtant, lorsqu’un sujet produit 
des signes sur Internet, ceux-ci usent également de signifiants qui 
toucheront de l’autre côté de l’écran d’autres sujets, eux-mêmes 
pris dans les circuits des signifiants. Toute la difficulté étant pour 
chacun de faire la différence entre ce qui ferait office de signe ou 
de signifiant. La communication cybernétique joue double jeu. 
D’un côté elle produit des signes binaires. Elle donne des directions 
en fonction des clics, des refus ou des acceptations de l’utilisateur 
et fabrique sur divers niveaux des réseaux d’information et de re-
coupement dont on ne sait aujourd’hui encore à qui ils peuvent bien 
profiter. Pourtant le Web n’est pas dénué de subjectivité. Bien au 
contraire, il est inondé de subjectivité, mais cette dernière n’est pas 
intégralement transposable en termes de signes. Les fantasmes de 
surveillance et de profiling cybernétique n’ont aucun effet sur la 
subjectivité des internautes. Par conséquent, il faut essayer par la 
voie du langage d’entrainer les utilisateurs dans des mondes où 
seuls des absolus fonctionnent comme articulateurs de vérités. 

Pourtant, ce n’est pas parce qu’un sujet dit “oui” ou “non” 
qu’il le pense forcément et s’investit dans cette affirmation ou cette 
négation. Comme le sujet est séparé de lui-même par son usage du 
langage, il est, managérialement parlant, plus important de “binari-
ser” les liens que de laisser plusieurs niveaux d’interprétation se 
confronter à travers l’usage de signifiants. Avec des signes, les équi-
voques et les ambiguïtés ne sont plus possibles. On avance, on re-
cule, on achète ou pas, mais surtout on “commande”. Les sujets 
pris dans les dispositifs cybernétiques “commandent”. On leur fait 
croire que parce qu’ils sont au clavier, ils sont au pouvoir. Néan-
moins, sur les réseaux informatiques, le pouvoir n’est jamais entre 
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les mains des utilisateurs, mais bien des concepteurs et des distribu-
teurs. À cet égard, lorsque qu’il croit faire partie d’une communau-
té, le sujet est, en réalité, prisonnier du dispositif informatique qu’il 
utilise. Il est aliéné par son outil. S’il a un sentiment d’appartenan-
ce, il est illusoire dans la mesure où, plutôt que d’appartenir à un 
groupe ou une communauté, il est l’objet d’un dispositif qui use 
son temps, ses informations tout en engageant ses capacités cogni-
tives et émotionnelles afin de se pérenniser. 

Mon ami l’androïde et la Pastorale cybernétique 

Pour B.F. Skinner, l’un des grands penseurs du comporte-
mentalisme, il n’est désormais plus nécessaire d’user de la force ou 
de la coercition physique afin de gouverner les masses. “Un état 
défini par des contrôles répressifs, formels légaux ou sociaux se 
basant sur l’exercice de la force physique n’est plus nécessaire au 
développement de la civilisation, et même si un tel mode de gou-
vernement a certainement figuré notre propre développement, nous 
sommes peut-être prêts à passer à une nouvelle étape”28. En l’oc-
currence, une gouvernance basée sur les principes du comporte-
mentalisme et sur sa mécanique de contrôle et de conditionnement 
des pensées et des actes. En cela le projet de la cybernétique concré-
tise une représentation animalisée des rapports humains, au sens 
où, dans ce registre, le signe affirme la présence et implique une 
pensée qui ferait corps avec les ordres ou les stimuli qu’elle donne-
rait ou recevrait. Il s’agit en cela d’une conception vétérinaire de 
l’humain qui réduirait le langage à une interprétation binaire du 
Réel : existe-n’existe pas, excite-n’excite pas, donne-ne donne pas, 
prend-ne prend pas, etc. 

Pour les comportementalistes et leurs acolytes cybernéticiens, 
un clic équivaut à une action. Le clic concrétise un comportement. 
Il n’y a pas d’erreur, pas d’acte manqué, pas d’énigme à élucider. 
L’acte est univoque et agit une pensée supposée faite de cette mê-
me nature simple et efficace. Tout se passe comme si l’acte faisait 
implicitement preuve d’une intention et la concrétiserait, absolu-
ment. Aucun désir n’est alors nécessaire à sa compréhension. 
                                                 
28 “A State defined by repressive, formal, legal, social controls based on physical 
forces is not necessary in the development of civilization, and although such a 
state has certainly figured in our own development, we may be ready to move on 
to another stage” (Skinner [1948] 2005, p. XV). 
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L’acte se suffit de lui-même, en dehors de tout questionnement sur 
le sens. De toute façon, l’acte c’est Tout ! 

Dans cette dimension de l’existence, l’acte équivaut à un si-
gne et un signe à une pensée. Par conséquent, les désirs fusionnent 
dans la volonté, les signifiants dans le signifié, les paroles dans le 
geste. Plus encore, l’acte exprime l’avènement d’un besoin suppo-
sé, comme en physiologie on parlerait d’un besoin organique. Cette 
conception monovalente de l’expression humaine pave le chemin 
de la création d’androïdes au détriment de sujets de l’inconscient, 
devenus archaïques et peu fiables parce qu’imprévisibles et échap-
pant au contrôle rassurant des machines et de leurs logiciels. L’an-
droïde est cet être dont les motivations et les pensées reflètent un 
état besogneux de la conscience. Ses processus psychiques, s’ils lui 
sont inconnus, sont en revanche très bien compris par ses concep-
teurs qui savent où, quand et comment les mobiliser.  

“Une autre qualité de l’esprit androïde se situe dans son in-
capacité à faire des exceptions. Peut-être est-ce là son essence : 
son échec à donner une réponse quand cette dernière échoue à 
accomplir des résultats, mais plutôt à la répéter encore et en-
core”29. 

Fondre et confondre les processus de la subjectivité au sein 
d’un dispositif cybernétique dépasse, et de loin, un projet philoso-
phique. Il s’agit d’abord d’un projet politique de gouvernement des 
hommes, d’une machination, d’une Pastorale cybernétique (PC) en-
core plus cruelle que celles qui l’ont précédée aux cours des siècles 
passés. Pourtant, elle évoque d’une façon curieusement non vio-
lente, un idéal hégémonique qui désormais aurait les moyens de ses 
ambitions.  

“Le cas de l’Occident ultramoderne est typique de ce mou-
vement historiquement saisissable, qui au nom de la rationalité et 
de la transparence promeut le rapport à soi et au monde “en di-
rect”, c’est-à-dire sans la médiation d’un fantastique institué, des-
tiné à délimiter les registres de l’ordre langagier en rendant son dû 
à la part d’opacité. L’humain ainsi évidé est censé vivre “à ciel 
ouvert”, dé-masqué en quelque sorte. Cependant, la logique est 
toujours là, à preuve le regain des formes de l’emblématisation, 

                                                 
29 “Another quality of the android mind is an inability to make exceptions. Per-
haps this is the essence of it: the failure to drop a response when it fails to ac-
complish results, but rather to repeat it, over and over again” (Dick [1972] in 
Sutin 1995, p. 201). 
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qui traditionnellement, en toute culture, s’empare de la scène pri-
mordiale : le corps” (Legendre 2006, p. 68, souligné par l’auteur). 

Le trait unaire, ciment des communautés virtuelles 

Pour en revenir plus précisément à la notion de communauté, 
nous pensons qu’en matière de relation intersubjective aucune com-
munauté ne peut se fonder en dehors d’un lien d’amour entendu 
d’abord comme lien de filiation30, lien d’amour à l’égard d’une 
chose, d’un symbole ou d’un signifiant. Les liens de filiation s’arti-
culent autour de symboles ou d’icones dont les représentations ren-
voient le sujet à sa structuration œdipienne et à la constitution des 
différentes figures du triumvirat familial père-mère-enfant. Les 
images avec lesquelles trafiquent toutes les sociétés exsudent de ses 
figures archaïques et finissent par conditionner la nature même des 
liens sociaux. Comme l’écrivait Pierre Legendre :  

“L’humain n’entre dans la parole que porté par le discours 
généalogique, et ce discours, porteur des places différenciées de la 
reproduction humaine et selon les modulations propres à chaque 
culture – en termes de psychanalyse, les places du noyau œdipien 
de la famille : l’enfant, sa mère, son père comme tiers séparateur -, 
n’est symboliquement efficient que fondé, c’est-à-dire référé au 
Tiers social, au principe institué du tabou. Cette économie structu-
rale est-elle subvertie, la Raison se défait, la vie ne vit pas, le sujet 
demeure en souffrance” (Legendre 1999, p. 204-205). 

Il n’est ainsi aucune société sans marques de filiation, sans 
que soient inscrits dans sa culture les marques de la transmission et 
de la génération, de la tradition et de ses possibles interprétations. 

La théorie lacanienne évoque les traits unaires comme des re-
présentations, des signifiants de la reconnaissance et de l’identifica-
tion. Les traits unaires sont toutes ces petites marques qui, dans le 
regard d’autrui, identifient le sujet : cette ride à la commissure des 
lèvres, ce grain de beauté sur la joue ou sur le nez, cette façon si 
particulière de parler ou de se mouvoir, ces traits d’humour, un 
clivage ou son absence… Tout élément discriminatif pouvant rap-

                                                 
30 “La filiation signifie l’endiguement de toute autofécondation, elle porte en 
elle-même la notification du principe de Raison en même temps qu’elle introduit 
le sujet humain à la logique es fondements de légalité du langage “ (Legendre 
1985, p. 105). 
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peler autrui à un sujet est un trait unaire. Ces traits sont des synec-
doques de la subjectivité, des parties qui représentent un tout. 

Dans ce registre, on peut dire que sur Facebook, par exemple, 
le groupe des gens qui aiment leur caca forme plutôt un collectif 
qu’une communauté. Bien sûr, ils ignorent si les déchets organi-
ques de leurs correspondants peuvent être dignes d’amour, mais en 
tant que trait unaire, ces déchets constituent bien l’objet privilégié 
d’un lien filiatif pour ce collectif. Ce qui ne signifie nullement que 
ceux qui aiment leur caca l’aiment d’amour, comme on pourrait 
aimer un ami, un partenaire ou un conjoint (quoique…). Apparem-
ment, nous sommes loin des cristallisations stendhaliennes, mais 
pas forcément des effets de l’imaginaire sur les émotions.  

“Du moment qu’il aime, l’homme le plus sage ne voit plus 
aucun objet tel qu’il est. Il s’exagère en moins ses propres avanta-
ges, et en plus les moindres faveurs de l’objet aimé” (Stendhal 
[1822] 1965, p. 55). 

Toutes les modalités de socialisation sont possibles dans les 
mondes virtuels, et en particulier l’exposition à la fois minutieuse 
et monstrueuse des plus petites perversions. C’est là tout “l’intérêt” 
du média Internet, qui permet à chacun de s’adresser au monde 
entier par le biais des moteurs de recherche. Sans ces instruments 
d’analyse, il ne serait pas question de faire ni de créer des liens. 
Grâce à eux, la Toile devient intelligible, mais pas forcément intel-
ligente. Internet produit du signe à défaut de produire du sens. Il se 
signale et donne à voir, sans discrimination, sans processus de sé-
paration explicite. Tout semble à portée de clic, sans barrière, à 
l’exception peut-être de quelques avertissements formels, bien vite 
dépassés par l’internaute dont la pulsion scopique, le désir de voir 
et de dominer, trouvent sur la Toile de quoi se satisfaire. Sans la 
présence rassurante des moteurs de recherche, chacun serait livré à 
lui-même et chercherait dans la nuit des correspondants potentiels. 
Parfois, au hasard d’une tabulation, il en découvrirait un comme un 
mineur tomberait sur une pépite d’or au fond d’un torrent. 

Sur Internet, le trait unaire fait lien par le jeu des similitudes 
entre les signes. Par exemple, les mots-clés en usage sur la toile ne 
sont pas forcément des signifiants langagiers. Ils constituent d’abord 
et surtout des données chiffrées et codées. Les moteurs de recher-
che peuvent ainsi être interprétés comme des créateurs de liens… 
virtuels. Ces dispositifs cybernétiques analysent et synthétisent les 
informations afin d’en faire des paquets plus ou moins homogènes 
regroupant le plus grand nombre de caractéristiques communes. À 
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ce titre, on peut dire qu’apparaître sur Google peut suffire pour fai-
re d’un internaute le membre d’un collectif : celui des internautes ! 
Pas besoin d’aimer ou d’être aimé pour appartenir à ce groupe con-
stitué par similitudes. Il suffit juste de se connecter ou d’avoir été 
publicisé par une institution ou un correspondant quelconque. Ce-
pendant, cette acception d’un collectif qui se formerait à l’insu d’un 
sujet renvoie, par analogie, à la définition que fait George Bataille 
d’une communauté négative : “La communauté de ceux qui n’ont 
pas de communauté”31. En effet, il semble que, par le biais des mo-
teurs de recherches et de l’amalgame par contiguïté d’un certain 
nombre de données numériques, des sujets se retrouvent parfois à 
leur insu membres de groupes et de communautés dont ils ignorent 
l’existence. 

Pour notre part, nous irons plus loin en proposant que : la 
communauté négative est la communauté de ceux qui ignorent ap-
partenir à une communauté. Ce sont tous ces sujets, ces internau-
tes, ces humains qui se représentent encore seuls, ignorants qu’ils 
sont de leur appartenance à une communauté mondiale : celle des 
ignorants de la communauté. À moins que ce ne soit la communau-
té de l’ignorance ? Peut-être devrions-nous pousser le raisonnement 
et évoquer la possibilité d’une communauté du déni ou du déni de 
la communauté ? Car, ne l’oublions pas, toute communauté se défi-
nit toujours par comparaison avec d’autres communautés ou d’au-
tres collectifs. 

Les collectifs sont, selon nous, des groupes indifférenciés 
n’étant pas encore parvenus au stade de communauté. On peut ainsi 
appartenir à un collectif sans pour le moins du monde se sentir im-
pliqué dans un processus communautaire. Ce qui n’empêche pas les 
institutionnels de créer de toutes pièces des communautés sans que 
leurs membres potentiels en soient préalablement informés. Si nous 
suivions la tresse de ce fil interprétatif, nous serions amenés à sup-
poser que la façade sociale et parfois pseudo-socialisante des com-
munautés virtuelles pourrait masquer un projet potentiellement 
pervers faisant de tout sujet l’objet d’un désir certes dénié, mais 
néanmoins opérant. 

Les caractéristiques les plus courantes de la perversion sont 
en effet la dissimulation, le révisionnisme permanent de la réalité et 
la transformation du sujet en objet de désir ou de pouvoir. Par ail-
leurs, même s’ils sont surtout créateurs de communautés négatives, 

                                                 
31 Cité par Blanchot (1983), p. 95. 
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les moteurs de recherche sont finalement de formidables outils po-
litiques. En effet, en jouant sur la répétition et la multiplication des 
occurrences, ils construisent des communautés d’internautes dont 
certaines seraient impensables, sinon irréalisables dans le monde de 
la chair. 

Importance de l’inscription de l’amitié dans un monde de chair 

Cette séparation entre le monde virtuel et le monde de la 
chair est fondamentale pour la compréhension de la dialectique qui 
se met en place à partir de ces lieux. En effet, ce qui est possible 
dans un univers communicationnel où le signe marque le sujet plus 
que n’importe quel signifiant est un changement radical de concep-
tion au regard de la subjectivité. Réduire le trésor des signifiants 
sur lequel se fonde la subjectivité de chacun à un nombre limité et 
limitant de signes univoques est un acte de violence. Il s’agit d’une 
forme de réductionnisme, de miniaturisation quantitative et non 
qualitative de la subjectivité. C’est bien à ce niveau que se mesu-
rent les forces dominatrices intrinsèques du dispositif cybernétique 
et ses visées comportementalistes. À engager le sujet dans un 
monde de signes au détriment du signifiant, ne prend-on pas le ris-
que de le désubjectiver, de lui enlever ce qui, avant même sa venue 
au monde, fait de lui un sujet ? Les mondes cybernétiques ne sont 
pas des univers historicisés. Comme le monde animal, ils partici-
pent d’un éternel présent dans lequel s’embourbe la conscience 
jusqu’à l’oubli32. Oubli de soi, oubli de l’altérité, les mondes vir-
tuels et leurs multiples dimensions collectives et communautaires 
questionnent l’usage du signifiant et laissent entendre que le mo-
dèle analogique est moins efficace que le modèle numérique. La 
caractéristique des mondes cybernétiques pourrait se résumer au 
fait qu’abonnés à l’usage des signes, ils seraient dépourvus d’esprit. 
Les intelligences artificielles, ne pensent pas. Elles calculent et 
comparent. Elles analysent et font des choix probabilistes en fonc-
tion des algorithmes logiques dont elles sont pourvues. Si elles res-
semblent à une conscience humaine, il leur manque encore un 
inconscient, cette part d’ombre qui leur permettrait d’accéder à une 
                                                 
32 “Quand l’homme oublie qu’il est porteur de la parole, il ne parle plus. C’est 
bien en effet ce qui se passe : la plupart des gens ne parlent pas, ils répètent, ce 
n’est pas tout à fait la même chose. Quand l’homme ne parle plus, il est parlé” 
(Lacan 2007 p.70). 
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forme complexe de réflexion. Les machines sont en effet dans 
l’incapacité de se réfléchir et d’infléchir leur configuration maté-
rielle comme peut le faire un être humain dont le cerveau évolue en 
fonction de ses interactions, mais également de ses décisions et de 
ses processus créatifs.  

Afin de se détacher des effets de fascination créés par une 
trop longue immersion dans la réalité virtuelle, les internautes ont 
créé des communautés particulières, telles celles des chasseurs de 
trésors, des joueurs de jeux en mode multiple, des hackers aussi… 
qui, par le biais d’un objet symbolique commun se sentent apparte-
nir à une communauté, autrement dit, à un groupe d’intérêt. Afin de 
renforcer les liens, certains d’entre eux organisent des rencontres 
ou des happenings afin qu’un autre mode de liens émerge entre 
eux. Mais de quoi parlent d’abord les chasseurs de trésors sinon de 
leur chasse au trésor et de leurs méthodes. De quoi parlent les 
joueurs sinon des difficultés des jeux, de leurs stratégies, d’éven-
tuels moyens de tricher ou de leur passion pour tel ou tel person-
nage dont le paramétrage évoque chez eux des représentations de 
pouvoir ? Le jeu où les mondes virtuels sont devenus le terreau 
symbolique à partir duquel d’autres paroles peuvent émerger. Le 
fondement communautaire de ces rencontres est l’occasion pour 
des sujets de se faire reconnaitre dans le monde de la chair et de se 
présenter à travers un alter ego d’affects, d’émotions, de chair et 
d’os. D’autres, plus solitaires, s’immergent culturellement dans ces 
mondes communautaires en se mettant à lire des livres concernant 
leur quête ou leur jeu. Ces sujets que nous dirons “immergés” dé-
couvrent et redécouvrent le monde qui les entoure à travers la lec-
ture d’ouvrages connexes leur ouvrant de nouveaux horizons. Eux 
aussi, après avoir traversé une communauté, trouvent à se resociali-
ser, non plus dans le conflit, mais dans la découverte. Comme si les 
mondes virtuels avaient été un sas entre un moment de solitude et 
un moment de réunion et de réconciliation avec le social. Par leur 
effet de cloisonnement, les communautés virtuelles sont ainsi de-
venues de formidables outils de proto-subjectivation pour tous ceux 
qui, au quotidien se sentent être personne, pas même un masque, 
juste une enveloppe vide, un cadavre. Elles leur offrent une autre 
apparence potentiellement socialisante et, malgré tout, subjecti-
vante. Pour tous ces sujets en quête d’une subjectivité dont les 
contours n’ont de cesse de se définir et de se redéfinir, des sites tels 
que Facebook, Second life ou toutes les plateformes de jeux on-line 
massivement multijoueurs constituent des tremplins extraordinaires 
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pour s’extraire d’un quotidien vécu comme menaçant et/ou déstabi-
lisant. 

Au cœur de ces mondes virtuels, le sujet peut se prendre pour 
n’importe quoi et n’importe qui, surtout pour ce à quoi il désire 
ressembler. C’est plus facile que dans la société où le jeu des mas-
ques est bien plus risqué en termes d’échec et de remise en cause. 
Au sein de la réalité virtuelle, il peut même transgresser les tabous 
sans véritablement craindre la moindre punition dans la mesure où, 
par exemple, vivre sa pédophilie sur Second Life avec des enfants 
virtuels ne relève pas encore d’un délit reconnu par la loi.  

Tout est possible dans les univers où ce sont des avatars qui 
communiquent et échangent des informations comme des compor-
tements. C’est ainsi qu’un adulte peut jouer le rôle d’un enfant vio-
lé(e) par son partenaire du moment, lequel, dans le monde de la 
chair, pourrait tout aussi bien être une femme, un adolescent ou un 
vieillard33. Le jeu des avatars (persona fictis) permet fantasmati-
quement de commettre toutes les infamies interdites et réprouvées 
dans les mondes régis par la Loi, puisque derrière chaque masque 
on ne découvre jamais qu’un autre masque, à l’infini. Personnalités 
perverses, les psychotiques et les paumés34 trouvent ainsi sur ces 
sites et ces communautés la possibilité des liens imaginaires et 
symboliques suffisants pour se sentir enfin exister. Il suffit sim-
plement de savoir utiliser un clavier et de connaître la musique des 
internautes, tous ces discours qui permettent aux uns et aux autres 
de se connaître et de se reconnaître, virtuellement bien sûr.  

                                                 
33 “Elle y relevait toutes les caractéristiques de la cyberculture sexuelle 
d’aujourd’hui : “les traits les plus saillants sont le flou entretenu sur l’identité 
masculine et féminine, le mélange de faits et de fantasmes, les ruptures soudai-
nes et les associations d’idées, le passage sans accrocs d’un rôle à un autre, tout 
cela s’appuyant sur l’hyperrapidité de la communication en l’absence de tout 
indice verbal ou visuel sur le comportement réel des acteurs” (Benderson 2001, 
p. 72). 
34 “La nature fait si bien les choses que certains de ces paumés, ou certains de 
ces invertébrés plutôt parmi les plus pieux, empruntent l’exosquelette d’autrui 
pour s’y loger. Ce ne sont pas de vrais parasites. Ils ne le sont que dans la me-
sure où ils ne sont pas très comestibles. Je pense aux bernard-l’hermites qui 
occupent les coquilles laissées vides par leurs précédents occupants” (Israël 
2007, p. 99-100). 
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Affinités des structures psychiques pour les communautés 
virtuelles 

Les communautés virtuelles constituent à la fois un dispositif 
socialisant, resubjectivant et potentiellement désubjectivant. Ce 
qu’elles offrent d’un côté, elles le reprennent de l’autre, mais pas 
aux mêmes sujets. 

Pour les psychotiques, tous les sujets dont l’identité est fra-
gile ou les personnes transgenres, ces collectivités virtuelles, prélu-
des à la formation de communautés, donnent la possibilité d’une 
existence que les relations conflictuelles avec les autres acteurs de 
la réalité sociale ne permettent pas. Elles leur offrent non seulement 
un dispositif communicationnel, mais aussi un lexique suffisam-
ment attaché au Réel pour qu’ils ne se sentent plus aussi menacés 
par le regard ou l’appréciation négative d’autrui. Au sein des com-
munautés virtuelles, le signe efface le signifiant comme la réponse 
efface la question. C’est rassurant et anxiolytique. Pour ces sujets 
en mal de réparation spéculaire, il suffit de s’immerger dans la ré-
alité virtuelle pour que les failles de leur psyché ou de leur narcis-
sisme se comblent. Tant et si bien que l’on pourrait évoquer de 
possibles effets thérapeutiques de ces mondes, s’il ne s’agissait pas 
de reconstructions symboliques conçues sur le mode du délire et/ou 
de l’hallucination collective. À moins de considérer que ces mon-
des virtuels se fondent sur une mythologie dont le cœur et la fonc-
tion seraient d’ouvrir le sujet à toutes ces séparations qui sont 
autant de passerelles en direction de nouvelles connaissances et re-
connaissances. 

L’avantage des univers imaginaires est qu’ils offrent à la fois 
la représentation et son cadre, la liberté pour les uns et des limites 
pour les autres. En leur sein les sujets dont l’identité est vacillante 
peuvent être reconnus. Seulement, on ne les voit pas pour ce qu’ils 
sont, mais pour ce qu’ils laissent passer d’un discours qu’ils ont fait 
leur à travers un ou plusieurs avatars. Second Life pourrait égale-
ment servir de plateforme possible de re-narcissisation pour tous 
les handicapés moteurs. Là-bas, ils marchent, courent, etc. Par 
conséquent, ils sont accueillis comme des gens comme tout le 
monde ou du moins comme tous ceux qui se reconnaissent dans cet 
univers virtuel. Dans ce cadre, il n’est pas impossible de penser que 
les plateformes virtuelles soignent les failles et les fêlures de cer-
taines personnalités. Il s’agit là d’un bénéfice secondaire inattendu 
et non l’expression d’une intention première de la part de leurs 
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concepteurs. D’autre part, la notion de soin qui pourrait être atta-
chée à l’usage de ces lieux de re-narcissisation virtuelle est très 
limitée. Il s’agit d’un effet de surface. Contrairement à ce que peu-
vent penser les comportementalistes, le comblement d’une problé-
matique moïque est sans rapport avec la structure de la subjectivité. 
Pour un sujet, le conscient et l’inconscient ne sont pas assimilables 
en une unité indifférenciée, et ce qui éventuellement participe à la 
consolidation du moi peut être sans conséquence au niveau de la 
structure inconsciente. Les apparences se modifient, mais le sujet 
reste le même, identique dans sa problématique et son questionne-
ment. En d’autres termes, ce n’est pas parce que l’on polit une 
image que le cadre qui la soutient en sera modifié pour autant. Ce-
pendant, pour les modernes, et en particulier pour les Étasuniens, 
très pris qu’ils sont par la dynamique et les questions spéculaires, 
cela peut largement suffire. Il s’agit néanmoins d’un leurre, d’un 
jeu sur les images et les représentations, d’un tour de prestidigita-
tion, au propre comme au figuré. 

Le sujet est trompé dans la mesure où aliénant sa perception 
de lui-même dans une fiction cybernétiquement instituée, il plaque 
sur cette fiction les contenus mythologiques qui le soutiennent lui 
et non cette fiction. C’est par ce procédé de projection ré-introjec-
tée que le sujet s’aliène à ces fictions virtuelles. 

Pour en revenir aux relations entre sujets et communautés vir-
tuelles, pour les pervers, ces dernières constituent l’occasion rêvée 
pour se publiciser, se faire connaître et entrer en relation avec des 
personnes susceptibles de devenir les objets de leurs désirs. Sur ces 
plateformes déréalisées, leurs fantasmes sont accueillis et redou-
blés, échangés et distribués en autant d’exemplaires que de sujets 
fascinés. C’est un paradis offert à la satisfaction de leur fantasmati-
que, une scène démultipliée de l’assouvissement de leur jouissance. 
Pourtant, ne nous y trompons pas, le world wide web n’est pas un 
lieu sans foi ni lois. Comme tous les paradis, il est sous la surveil-
lance d’une autorité invisible, impalpable et immanente. L’œil de la 
Loi est là, invisible, littéralement virtuel. Cet œil ne dort jamais, ne 
s’arrête jamais, ne rêve jamais. Il épie, guette la moindre erreur, 
l’occasion ratée ou mal cryptée, l’acte illicite, pour agir par le biais 
de ses représentants dans le monde de la chair. Sur internet, la Loi 
est dans l’ombre, masquée. Ce qui ne signifie nullement qu’elle soit 
absente. Les forces de l’ordre traquent en effet les connexions, les 
contacts et les échanges des pervers, mais également ceux de nom-
breux autres délinquants qui se publicisent sur la Toile. Tels des 
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prédateurs arachnides, les policiers se servent de la Toile pour les 
repérer et les confondre avant de les arrêter. Le danger des univers 
d’ultra visibilité et de totale lisibilité se situe dans le fait qu’ils sont 
susceptibles de devenir de formidables architectures panoptiques 
où tous les internautes sont identifiés et surveillés à leur insu. 
Même si, en apparence, Internet passe pour un lieu de liberté sans 
limite, il reste tout de même une expression institutionnelle qui 
théâtralise les relations humaines et commerciales en usant des 
nouvelles technologies. 

Enfin, pour les sujets névrosés, la Toile et ses communautés 
résonnent de façon contrastée. Elles ont un côté fascinant certes, 
mais elles sont également très superficielles. Les contacts que le 
sujet s’y fait tiennent rarement au-delà du monde dans lequel ils 
furent créés. Celui ou celle qui cherche des interlocuteurs en trou-
vera. Mais à condition d’accepter que ces derniers restent là où ils 
sont, masques sans consistance, acteurs du théâtre cybernétique 
dont la chair s’exclut d’elle-même. Si le sujet en désire plus, il doit 
chercher au-delà, prendre le risque de la rencontre. Pour s’entendre 
et faire, émotionnellement et affectivement, partie d’une commu-
nauté, il faut pouvoir s’entendre, s’écouter et s’interpréter au fil 
d’un temps indéterminé et non dans un présent qui s’éterniserait. 
Ce qui n’empêche pas de nombreux modernes d’imaginer des com-
munautés ou d’interpréter autrui en termes d’appartenance commu-
nautaire afin de les identifier là où ils ne sont pas, justement. Il est 
devenu trop difficile de se confronter directement à autrui en pre-
nant le risque de recevoir brutalement les représentations qui sont 
les siennes. Il est en revanche plus facile de dire : “Vous les hom-
mes, les femmes, les gays, les sado, les maso, les ceci et les cela, 
vous pensez…” 

En conclusion : statut de l’amour à l’ère des réseaux 

De nos jours, l’appel implicite des mondes virtuels à la cons-
titution de communautés imaginées semble exprimer l’étendue 
d’un malaise social généralisé où l’amour est devenu une notion 
dangereuse. Car c’est bien ce point qui pose problème. Dans cette 
modernité hyper technologique de la surveillance et du contrôle, 
aimer est devenu une émotion contreproductive. Elle demande au 
sujet de s’attacher, de perdre en mobilité, et donc ne plus être apte à 
répondre aux exigences de la société marchande. Lorsqu’un sujet 
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aime et souhaite par exemple, comme par le passé, fonder une fa-
mille sur une base stable, il nage à contre-courant de son éventuel 
carrière. L’enracinement du sujet dans un engagement marital et 
familial est devenu un handicap, lorsqu’au quotidien il faut être 
disponible et mobile, posséder un téléphone portable plutôt qu’un 
fixe, une connexion Wi-Fi plutôt qu’une connexion câblée, avoir 
des PCR (plans culs réguliers) plutôt qu’un conjoint ou une conjoin-
te à vie, etc. Le dogme de la modernité, articulé aux prouesses de la 
technologie et de la science, ne cesse d’inviter aux changements, à 
tous les changements, jusqu’à ce que finalement chaque sujet se 
retrouve, seul avec lui-même, en compagnie de tous les autres, sans 
liens affectifs mais avec une connexion ADSL35. En ce début de 
troisième millénaire, l’amour et l’amitié sont ainsi devenus les ex-
pressions premières de la subversion.  

 
“D’où l’on pourrait conclure que, dès l’origine, 
l’absolu des rapports a été perverti et que, dans 
une société marchande, il y a certes commerce 
entre les êtres mais jamais une “communauté” 
véritable, jamais une connaissance qui soit plus 
qu’un échange de “bons” procédés, fussent-ils 
aussi extrêmes qu’on puisse le concevoir”  

Blanchot 1983, p. 61 
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Communautés ludiques et de loisir 
 
 

 





 

Le creuset ludique du social 
L’exemple de la “Chouette communauté” 

Depuis près de vingt ans, un trésor est enfoui quelque part en 
France : la réplique en bronze d’une pièce d’orfèvrerie représentant 
une chouette en vol qui, lorsqu’elle sera découverte permettra à 
l’heureux élu de se faire remettre l’original en or, argent et dia-
mants, déposé chez un huissier et estimé à plus de 150 000 €. Le 
livre des énigmes qui permet de localiser la cache s’est vendu à 
80 000 exemplaires sur trois éditions. Le développement d’Internet 
a permis aux passionnés de cette chasse de se retrouver sur un fo-
rum qui, sous différentes versions, dure depuis 1996 : des dizaines 
de milliers de contributions ont généré des fils de discussion repré-
sentant plusieurs centaines de milliers de messages échangés. 

La Chouette d’Or a ainsi suscité un phénomène social que ses 
initiateurs n’avaient pas prévu et qu’ils ne contrôlent plus : une 
“communauté virtuelle” est née, qui offre à l’anthropologue un 
terrain privilégié d’étude des formes de socialité médiatisées par les 
nouvelles techniques de communication. 

Nous résumons dans ce chapitre les principaux résultats 
d’une étude socio-ethnographique de cette communauté, dont on 
trouvera l’exposé plus détaillé dans notre ouvrage Chasseurs de 
trésors (Schmoll 2007). Il s’agit ici de mettre plus particulièrement 
l’accent sur les paramètres qui nous semblent conditionner l’émer-
gence d’une communauté en ligne – paramètres qui d’ailleurs les 
distinguent moins qu’elles ne les rapprochent des communautés 
traditionnellement étudiées par l’ethnologue et le sociologue. 

La “Chouette communauté”, comme ses membres eux-mê-
mes la désignent parfois, a en effet l’avantage d’être relativement 
bien définie par les coordonnées de son émergence (elle naît à une 
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date précise, de la publication d’un livre) et par les supports de 
communication qui permettent son existence (essentiellement un 
forum Internet). La description des canaux et des contenus de 
l’échange au sein de cette communauté permet de mieux compren-
dre les formes de socialité qui se développent sur Internet, et à tra-
vers elles les transformations du lien social dans les sociétés qui 
sont les nôtres, de plus en plus fortement médiatisées par les tech-
niques. 

Notre propos ira toutefois plus loin que le simple compte-ren-
du ethnographique. À l’issue de l’observation, on se rend compte 
que l’anthropologie des chasses aux trésors organisées, bien que 
ces dernières ne concernent directement que quelques dizaines de 
milliers de participants en France, fournit un paradigme des formes 
sociales de la post-modernité. Les chasses aux trésors illustrent 
l’extension du ludique et le renouveau du tribalisme dans nos socié-
tés. Leur imaginaire exprime les transformations qui travaillent 
aujourd’hui le social dans ses figures les plus profondes. 

Émergence d’une communauté virtuelle 

Une chasse au trésor mythique 

Une chasse au trésor organisée est un “jeu de sagacité”, ce 
qui la définit à la fois comme ludique et comme présentant un ca-
ractère de compétition intellectuelle. 

Le but du jeu est de découvrir un trésor qui a été caché par 
l’organisateur du jeu. L’objet qui doit être trouvé peut être le trésor 
lui-même ou une “contremarque” de moindre valeur qui sera échan-
gée, une fois découverte, contre le vrai trésor, lequel dort en sûreté 
dans le coffre d’une banque. Dans le cas de la Chouette d’Or, c’est 
une copie en bronze de l’objet original qui a été enterrée. 

L’organisateur s’assure le concours d’un sponsor qui finance 
le trésor. Il choisit ensuite une cache sur un terrain public accessi-
ble en permanence (une forêt domaniale, par exemple) et conçoit 
une série d’énigmes pour conduire jusqu’à ce point précis les parti-
cipants au jeu. 

Les énigmes étant rédigées, l’auteur les publie sur le support 
de son choix. Dans le cas de la Chouette d’Or, il s’agit d’un livre, 
paru en 1993 et réédité deux fois par la suite. Mais elles peuvent 
aussi être publiées dans un quotidien ou un magazine (le Trésor de 
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Malbrouck, sponsorisé par le Conseil général de Moselle en 1999 
et publié dans Le Républicain Lorrain, le Mystère de la Victoria 
sponsorisé par Science et Vie Junior en 2000), sur un site Internet 
(la chasse TH2001), ou faire l’objet d’une émission télévisée (la 
Carte aux trésors sur France 3). 

Les chasses aux trésors organisées sont un phénomène relati-
vement récent en France, qui date pratiquement du début des an-
nées 1990. Très populaires depuis longtemps au Royaume-Uni, 
elles se sont implantées également aux États-Unis, qui ont long-
temps détenu le record du monde de durée : la chasse The Last Fai-
ry, de Fred Hancock, qui dura treize années entre l’enfouissement 
du trésor et sa découverte. En France, la première chasse d’ampleur 
nationale fut lancée à la fin des années 1970. Elle avait pour sup-
port un livre intitulé Phil Météor. En dépit du succès commercial 
de cette première aventure (60 000 exemplaires du livre furent ven-
dus), une quinzaine d’années s’écoulèrent avant la publication, en 
mai 1993, de Sur la trace de la Chouette d’Or. 

Depuis cette date, le phénomène a pris de l’ampleur, en gran-
de partie du fait de la notoriété de cette chasse, qui fonctionne dé-
sormais comme un mythe. Des entreprises et des institutionnels se 
sont rendus compte que les jeux de sagacité pouvaient servir d’évé-
nements dans le cadre d’une action de communication. Les jeux de 
piste tels que le geocaching, qui fait appel à un positionnement de 
la cache par GPS, se sont multipliés. 

Le caractère mythique de cette chasse tient initialement à la 
valeur du trésor. L’objet à découvrir (à “inventer”, pour respecter la 
terminologie des chasses aux trésors) est la contremarque en bronze 
d’une statuette en or et argent rehaussée de diamants, pesant envi-
ron 10 kg. Sa valeur à dire d’expert au moment de l’enfouissement 
était d’un million de francs (environ 150 000 €). Même si, depuis, 
des chasses au trésor ont annoncé des enjeux plus élevés (souvent 
surestimés), le lancement de cette chasse en 1993 a donc été un 
événement notable, signalé dans la presse, en raison de l’importan-
ce de la dotation, qui n’avait pas de précédent récent en France. 

L’autre raison majeure du caractère mythique de cette chasse, 
et qui contribue également à sa notoriété, c’est sa longévité. Après 
deux décennies de recherches infructueuses menées par les chas-
seurs de trésors, c’est désormais elle qui peut prétendre au record 
du monde de durée d’une chasse organisée. La durée fait fonction-
ner la Chouette comme un parangon des chasses aux trésors. 
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Méthodes d’observation 

L’objet d’étude, une communauté née d’un livre d’énigmes et 
d’un forum d’échanges sur ces dernières, oriente le choix des mé-
thodes. Nous renvoyons le lecteur à notre ouvrage (Schmoll 2007) 
pour une discussion plus fouillée du caractère incontournable de 
l’implication du chercheur mais aussi de ses limites (nous avons été 
nous-même chasseur de trésor avant de prendre cette position de 
recherche, qui conserve inévitablement les traces de cet engage-
ment premier, jusque dans le fait pour nous de prétendre observer 
certains des phénomènes que nous avons en fait contribué à pro-
duire). Madeleine Pastinelli (2007) décrit avec minutie ce même 
écueil, pourtant incontournable : il n’est pas possible d’observer les 
communautés virtuelles en quelque sorte du dehors, il faut partici-
per aux échanges, devenir soi-même un membre de la communau-
té, et donc, d’une certaine façon, assumer de “contaminer” l’objet 
observé dès lors qu’on agit dessus. Quand on procède plus classi-
quement par entretiens ou questionnaires, on se heurte trop souvent 
au silence ou à des réponses conventionnelles, du fait des barrières 
que nos interlocuteurs dressent spontanément entre leur “vraie vie” 
(la vie quotidienne, le travail, le conjoint, la famille…) et leur vie 
sur le Net : celle-ci relève du privé, elle est souvent vécue sous 
pseudonymes, parfois les mots font défaut pour la décrire à quel-
qu’un de l’extérieur, et elle crée des liens que l’on souhaite préser-
ver de l’intrusion d’observateurs étrangers. Au mieux, comme ce 
fut notre cas, nos interlocuteurs rencontrés dans la “vraie vie”, chez 
eux ou à la table d’un café, parlent de leur implication dans la 
chasse en se situant à leur tour à partir d’un point de vue extérieur, 
induit par le dispositif de l’entretien : ils nous disent – ce n’est pas 
une surprise – qu’ils ne passent pas toute leur vie dans l’univers de 
la chasse, qu’ils ont une famille, une activité professionnelle, éven-
tuellement une implication associative, et d’autres loisirs que les 
jeux de sagacité. Ce qu’ils font en dehors des chasses aux trésors 
nous dit très peu sur ce qui les a motivés à s’engager dans la chasse 
(souvent le hasard de la rencontre avec le livre) et pas du tout sur ce 
qui fait lien à l’intérieur de la communauté : sur ce dernier point, 
ils en disent davantage sur le forum lui-même, où toute l’informa-
tion voulue se trouve déjà disponible pour l’étude. 

L’objet de l’étude, qui est davantage la communauté que ses 
participants, conduit ainsi à privilégier la description et l’analyse de 
ce qui se passe dans la communauté plutôt que de ce qui se passe 
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en dehors d’elle. En d’autre termes : qu’est-ce qui, dans l’espace 
proprement dit de la communauté (dans le livre qui en est l’objet, 
dans les textes échangés sur le forum) retient et relie entre eux les 
individus qui la constituent et la font vivre ? 

Comme la densité des communications dépend en grande 
partie de celle des canaux de communication, notre démarche pour 
décrire cette communauté virtuelle a été de commencer par énumé-
rer les éléments du médium par lequel transite la communication 
qui en est l’étoffe : centralement, le livre des énigmes et le forum 
Internet. Cette perspective s’inspire de l’approche médiologique 
initiée en France par Régis Debray (1991) : les médias de la com-
munication permettent de cerner les contours du groupe qui les 
utilise comme vecteurs de ses échanges, et ils déterminent aussi 
largement les formes de l’organisation du groupe ainsi que les 
contenus échangés. La seule description du médium utilisé par un 
groupement humain (le type de communication qu’il permet ou au 
contraire empêche) donne donc déjà une idée de la forme sociétale 
de ce dernier. 

Un livre et un forum 

Le livre signé Michel Becker et Max Valentin, Sur la trace 
de la Chouette d’or, qui a connu trois éditions, a été vendu à plus 
de 80 000 exemplaires. Compte tenu que le lectorat effectif de ce 
type d’ouvrage peut être de deux ou trois personnes pour un exem-
plaire acheté, et qu’il peut passer de main en main toutes les fois où 
un chasseur lassé le cède à un nouvel intéressé, on peut estimer à 
quelques centaines de milliers le nombre de personnes qui, à un 
moment donné où à un autre, se sont intéressés de près ou de loin à 
ce jeu. 

Il faut insister sur le statut du livre comme point d’origine de 
la communauté. Dès lors que les lecteurs du livre vont se lancer 
dans la chasse au trésor et entrer en contact les uns avec les autres, 
le livre sera leur référence commune, l’objet de la plupart de leurs 
conversations et fera lien à ce titre : son statut est celui d’un texte 
fondateur. En un sens, la somme des messages échangés sur les fo-
rums minitel et Internet qui vont se succéder fonctionne comme un 
gigantesque commentaire du livre. On pourrait comparer les rap-
ports entre le livre et les forums à ceux existant entre un texte sacré 
et sa glose. 
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Certes, le livre ne prend ni le genre d’une narration des origi-
nes, ni celui, très univoque, d’une table de la loi. Mais précisément, 
parce qu’il est au contraire énigmatique, donc polysémique, ouvert, 
en quelque sorte comme un texte “en creux”, il peut fonctionner 
comme origine et comme aboutissement caché d’une quête et ali-
menter l’imaginaire partagé des chasseurs. 

Le lectorat d’un livre ne fait toutefois pas communauté, tant 
que les lecteurs ne sont pas entrés en contact les uns avec les autres. 
Aussi, bien que le livre soit le référent central dans les échanges 
entre chasseurs de trésor (c’est de lui qu’on parle), c’est Internet 
qui permet le plus originellement la formation d’une communauté 
entre ses lecteurs (c’est l’outil grâce auquel on se parle, et en même 
temps l’espace à l’intérieur duquel on se parle). Internet, ou plus 
rigoureusement, l’échange de textes en réseaux : le minitel, de ce 
point de vue, a été un précurseur, Max Valentin ayant ouvert un 
serveur, baptisé Maxval, dès 1994 pour répondre aux questions des 
“chouetteurs”. Ce serveur comportait déjà à l’époque un forum où 
les participants pouvaient échanger. C’est cependant Internet, outil 
considérablement plus puissant et plus rapide que le minitel, d’une 
manipulation plus souple et d’un coût nettement moins onéreux 
pour l’utilisateur, qui va permettre l’intensification des échanges 
entre chercheurs et précipiter la formation d’une véritable commu-
nauté virtuelle. 

Un premier forum ouvert en 1996 et hébergé par la société de 
conseil et de services EdelWeb restera ouvert et d’accès gratuit 
pendant plus de trois ans, et connaîtra plusieurs webmestres (qui 
prendront le titre de “Chouettemaster”)36. Le succès est immédiat. 
En trois ans, 7 416 contributions sont déposées. Chacune de ces 
contributions donnant lieu à son tour à des réactions, on estime à 
40 000 environ l’ensemble des messages qui ont été déposés sur ce 
forum dans la période considérée. Le serveur annonce sur sa page 
d’accueil plus de 50 000 hits par mois en moyenne (consultations 
des pages du forum par des internautes). 

Fin 1999, EdelWeb ferme l’accès au forum faute de collabo-
rateur disponible pour le gérer, mais assure la transition auprès de 
chasseurs de chouette qui reprennent le flambeau. Christophe Ap-
perry, alias “Velo”, un “chouetteur” qui gérait un site dédié à cette 
chasse, appelé “Antidabo”37, ouvre un forum le 27 octobre 1999. À 

                                                 
36 http://www.edelweb.fr/Guests/Chouettedor/ 
37 Par référence à ses solutions, opposées à une des pistes du jeu acceptée par 
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la fermeture du forum EdelWeb, la plupart des participants se re-
trouvent sur le forum Antidabo. À la fin de l’été 2000, Max Valen-
tin contacte Velo pour l’informer de la fermeture prochaine du 
serveur minitel Maxval et lui propose de récupérer l’intégralité des 
questions-réponses publiques qui y sont stockées pour les publier 
sur le web. La récupération de ces données conduit Velo à rénover 
le site Antidabo, qui devient LaChouette.net38, marquant ainsi qu’il 
cesse d’être un site personnel pour devenir un site dédié à la com-
munauté. Le logiciel de forum évolue dans le même temps de ma-
nière importante, l’ensemble du site (qui comprend désormais les 
archives de Maxval, ainsi que des moteurs de recherche) reposant 
sur le programme principal du forum. En 2003, Velo cède la pro-
priété du forum à une association, l’A2CO, créée entre “chouet-
teurs” à la suite de la fête des 10 ans de la Chouette. À cette épo-
que, LaChouette.net oscille entre 20 et 33 000 hits par jour pour 
600 à 800 visiteurs uniques (c’est-à-dire présentant des adresses IP 
différentes), avec un volume de données échangées de 8 à 18 Go 
par mois. En janvier 2011, 95 000 contributions avaient été dépo-
sées, générant 450 000 messages de discussion. 

Le forum Internet se présente en définitive comme le princi-
pal outil de communication entre les chercheurs de la Chouette 
d’Or, ainsi qu’en atteste sa fréquentation importante et régulière, et 
ce depuis que la formule existe, soit une quinzaine d’années. Le be-
soin auquel il répond a été ressenti comme suffisamment important 
pour que la fermeture des forums successifs, celui de Club-Internet, 
puis celui d’EdelWeb, et enfin les difficultés de LaChouette.net, 
aient immédiatement provoqué parmi les “chouetteurs” qui en 
avaient les compétences et/ou les moyens la recherche de solutions 
de remplacement ou de pérennisation. 

Cette donnée est importante : elle indique que le support tech-
nique permet l’émergence de la forme communauté, mais que cette 
forme s’autonomise par rapport aux conditions qui l’ont permise, 
puisque les fermetures du forum n’ont pas entraîné la fin de la com-
munauté, qui a recherché par elle-même les moyens de survivre à la 
menace de disparition de son outil et de son espace de communica-
tion. 

                                                                                                              
d’autres chercheurs et qui passe par le rocher de Dabo en Moselle. Le forum était 
accessible à l’adresse http://chouette.antidabo.com. Le site est fermé aujourd’hui. 
38 http://www.lachouette.net 
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Au fil de la publication des contributions et des échanges de 
messages qui y répondent, on peut ainsi saisir, in extenso, l’expres-
sion écrite des échanges au sein d’une collectivité définie par un 
enjeu commun (trouver un trésor). Les contenus des messages sont 
de différents types, portent sur des thèmes variés, et dans des tona-
lités d’humeur qui couvrent toute la gamme des émotions qu’on 
peut observer dans un groupe relativement stable, dont certains 
contributeurs sont là depuis l’origine, et dont la plupart se fréquen-
tent ainsi, sans forcément s’être rencontrés physiquement, depuis 
des mois, voire des années. On trouvera dans notre ouvrage le dé-
tail de ces contenus : demandes d’informations et réponses, propo-
sitions et discussions de solutions et de méthodes, mais aussi 
contenus hors-sujet, expressions d’états d’âmes, jeux de séduction 
et d’intimidation jouant sur les masques et les pseudonymes, et 
enfin production culturelle propre : pendant les étés 1998 et 1999, 
les participants se livrent à l’écriture à plusieurs mains d’un hyper-
feuilleton qui les met en scène, avec leurs pseudonymes, les per-
sonnages qu’ils se sont construits et leurs interprétations délirantes 
des énigmes, dans un lieu, figuration de leur addiction, dont ils 
n’arrivent plus à sortir39. 

Davantage qu’un outil de communication, le forum est éga-
lement l’espace à l’intérieur duquel s’établit la communication. Le 
vocabulaire spatial commun à la navigation sur Internet s’applique 
ici : on “vient” sur le forum et on le quitte, il dénombre ses “visi-
teurs”, etc. Cette spatialisation contribue à susciter la notion d’une 
communauté vivant en un même lieu. Toutefois, parler de commu-
nauté implique une discussion à double entrée, d’une part sur le 
terme de communauté, d’autre part sur le qualificatif de “virtuelle” 
qui lui est en l’occurrence apposé. 

Les caractéristiques de la communauté 

Peut-on parler de “communauté” ? 

La définition classique de la communauté, qui l’ancre de fa-
çon privilégiée dans un territoire, est ici subvertie par l’absence de 
ce dernier, qui lui donnerait sa forme et son périmètre. L’idée que 
l’espace virtuel du forum tient lieu de substitut de territoire se voit 

                                                 
39 http://www.chouette.neotheque.com/Fumax/index.htm 
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opposer la remarque que les participants “n’habitent” pas en per-
manence dans ce lieu. On est obligé de s’adosser à une définition 
de la communauté, non par le territoire physique, mais par la nature 
des liens qui se nouent entre ses membres. Le territoire n’est au 
fond, dans la définition classique, qu’une condition qui assure la 
densité des relations par la proximité physique. Mais cette proximi-
té peut être également assurée par des moyens de communication et 
de transport qui permettent aux membres d’un collectif de se ren-
contrer régulièrement tout en étant physiquement distants. À l’ère 
des télécommunications, une vie communautaire serait donc possi-
ble sans référence forte, en tous cas incontournable, à un territoire 
commun. 

Mais si on accepte cette redéfinition de la communauté, se 
pose alors le problème du périmètre de celle-ci. Le territoire avait 
l’avantage de contribuer à définir l’appartenance ou non de quel-
qu’un à la communauté : pour en faire partie, il fallait vivre sur 
place. Si c’est désormais le lien social qui définit la communauté, à 
partir de quelle densité d’implication peut-on arrêter la frontière 
entre un dedans et un dehors de la communauté ? Cette question 
suscite, aussi bien chez les sociologues que chez les participants à 
ce type de collectifs, une discussion sur la nature communautaire 
ou non de ceux-ci : les uns pensent que les “pseudocommunautés” 
des chats, forums et jeux sur Internet ne sont qu’une addition aléa-
toire d’individus sans liens entre eux ; les autres affirment au con-
traire l’existence de nouvelles formes de solidarité. 

Madeleine Pastinelli (2007) propose judicieusement de dé-
passer le débat en prenant l’exemple du café de quartier : on peut 
trouver dans un même endroit des rapports de nature différente, 
certains habitués partageant entre eux une histoire commune et 
entretenant des liens étroits, d’autres se reconnaissant mutuellement 
sans pour autant se sentir liés, et d’autres enfin ne faisant qu’y pas-
ser et ne reconnaissant pas les individus présents au delà de leurs 
rôles (serveurs, patron, autres clients…). Il est plus pertinent de 
considérer un forum ou un salon de discussion comme un “lieu” 
(au sens de Marc Augé), qui suscite des manières d’habiter et des 
“arts de faire” (au sens, cette fois, de Michel de Certeau) qui sont 
variés, déterminant des frontières du collectif qui ne sont pas les 
mêmes pour les uns et les autres : on ne va pas au bistrot de la 
même manière selon que l’on y reconnaît “tout le monde” et que 
l’on y est reconnu par plusieurs qui eux-mêmes se reconnaissent 
entre eux. La structure en réseau du collectif définit la communau-
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té, non comme un endroit où chacun connaît, et est connu de, tout 
le monde, mais comme un endroit où on connaît toujours quelqu’un 
qui y connaît quelqu’un d’autre. 

Appliquée au collectif des chasseurs de trésors, cette proposi-
tion permet de dépasser la discussion sur le périmètre et sur le con-
tenu d’une communauté qui n’a pas de territoire, et qui implique 
des degrés d’implication variables d’un individu à l’autre, et dans 
le temps pour un même individu. La communauté comprend ainsi à 
la fois des dizaines de milliers de lecteurs du livre, mais sans doute 
un millier de visiteurs réguliers du forum Internet qui lui est dédié, 
quelques centaines d’inscrits sur l’annuaire, et quelques tablées de 
convives à l’occasion des rencontres organisées par l’A2CO. 

Avec les communautés virtuelles, nous devons renoncer à une 
description qui découpe une population à observer en l’arrimant à 
un territoire. De ce fait, nous ne pouvons pas non plus raisonner 
dans les termes qu’imprime la finitude de cette représentation spa-
tiale, à savoir la distinction nette entre un dedans et un dehors ras-
surants pour l’observation : il faut raisonner en termes de cercles 
d’appartenance et de réseaux. Cette manière de voir est congruente 
avec la structuration du lien social à l’ère moderne, qui veut que 
l’individu appartienne à des collectifs multiples qui s’ignorent en 
grande partie les uns les autres : sa famille, son lieu de travail, son 
cercle d’amis, etc., et pour une partie de son temps et de son impli-
cation, des communautés d’élection telles que les jeux collectifs. 
Tel individu fait plus ou moins partie de telle communauté, avec 
des niveaux croissants d’implication : en l’occurrence, du simple 
lecteur du livre, en passant par le visiteur plus ou moins régulier du 
forum Internet (de celui qui se contente de consulter à celui qui 
participe activement), jusqu’à certains acteurs clés comme les web-
mestres, les organisateurs de rencontres, les auteurs de sites impor-
tants. L’interaction des chasseurs de trésor détermine un réseau qui 
présente à certains endroits des condensations plus importantes de 
rencontres, de messages, de significations. Ce sont ces “endroits”, 
ces zones de densification du réseau, qui constituent l’équivalent du 
territoire pour une communauté virtuelle. 

Essence virtuelle de la communauté 

Le qualificatif de “virtuelle” est également l’objet d’une dis-
cussion. À l’heure actuelle, de nombreux chasseurs se connaissent 
entre eux pour s’être rencontrés directement à l’occasion de repas 
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organisés, de la confrontation sur le terrain des finales de certaines 
chasses, ou pour former équipe sur la Chouette d’Or. En quoi la 
communauté mérite-t-elle le qualificatif de “virtuelle” ? C’est que, 
quoi que vivent par la suite les participants à cette communauté, 
Internet en reste le point d’entrée obligé. 

Il est vrai que les relations sociales et personnelles au sein de 
ce collectif sont bien réelles, pour une proportion toujours plus im-
portante de chasseurs de trésor qui ont fini par faire connaissance 
en se rencontrant directement. Pour ceux-là, le forum tend à deve-
nir un outil de communication en grande partie aussi neutre que le 
téléphone : les pseudonymes des participants qu’ils connaissent ne 
sont, sur le forum, que des signatures, et non, comme ils ont pu 
l’être au départ, les vignettes visibles de personnages énigmatiques 
sur lesquels ils faisaient tout une série d’hypothèses (à quoi res-
semble-t-il, que fait-il dans la vie, etc.) nourrissant l’imaginaire du 
lieu. La communauté “virtuelle” tend logiquement, avec le temps, à 
ne se définir que comme une communauté tout court, qui utilise 
Internet comme un outil de communication. 

Celle-ci a cependant une histoire, qui fait sa consistance, et 
de ce point de vue, Internet reste davantage qu’un simple outil. Il y 
a au moins deux données qui participent à cette définition de la 
communauté comme virtuelle, et qui vont au-delà du simple re-
cours à un outil commun de communication et ont à ce titre des 
effets structurants spécifiques : 1. L’outil téléinformatique, en l’oc-
currence le forum, a été le lieu fondateur qui a permis historique-
ment la constitution de la communauté, et son utilisation comme 
“outil” reste imprégnée de cette mémoire. 2. Pour les participants 
pris individuellement, le forum reste le point obligé d’entrée dans 
la communauté. 

On intègre la communauté en passant par Internet, et en dé-
couvrant le forum : on ne peut guère faire autrement. Nombreux 
sont ceux qui évoquent sur le forum, généralement en y accédant 
pour la première fois, leur trajectoire, qui est souvent la même. Un 
copain leur a parlé de la chasse, il leur a prêté le livre ou ils l’ont 
acheté. En faisant des recherches documentaires sur Internet, ils 
sont tombés sur les sites des chercheurs, qui évoquent tous le fo-
rum… et les voilà. C’est grâce à Internet qu’ils découvrent l’exis-
tence d’une communauté, y compris la possibilité ultérieurement de 
rencontrer les autres chasseurs. La communauté ne se fait pas con-
naître du monde extérieur autrement que par ce support, et il n’y a 
donc pas d’autre possibilité, non seulement d’intégrer la commu-
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nauté, mais simplement d’apprendre qu’elle existe, que de naviguer 
sur Internet. À l’heure actuelle, le livre étant épuisé en librairie, ce 
point de passage est encore plus net : on ne peut plus acheter le 
livre et chercher en solitaire, on est obligé de passer sur le forum 
pour demander à la cantonade si quelqu’un dispose d’un exemplai-
re, de copies, ou d’une adresse où s’en procurer. 

Le rôle historique du forum, à la fois pour la collectivité et 
dans l’histoire individuelle de la découverte de celle-ci par chaque 
chasseur, continue à en faire un espace de référence. Même quand 
on a l’impression de ne plus rien avoir à y dire, ou à en apprendre, 
on vient périodiquement y faire un tour pour vérifier qu’il existe 
toujours, s’informer d’éventuels événements ayant pu marquer la 
communauté, et prendre connaissance de la présence de nouveaux 
venus. 

L’éternisation de l’enjeu 

On retrouve d’une certaine manière, désormais dégagé de 
cette idée d’un ancrage “naturel” dans le sol, dans le territoire, ce 
qui était au fond le plus important chez F. Tönnies dans la diffé-
rence entre Gemeinschaft et Gesellschaft : l’implication des mem-
bres de la société dans un sentiment collectif d’appartenance. Mark 
S. Granovetter (1973), étudiant la notion de relation sociale, définit 
ce qu’il considère comme les quatre facteurs principaux qui la dé-
terminent : la durée de la relation, l’attachement et l’implication 
émotionnels, l’intimité et la réciprocité. La durée est une condition 
nécessaire de l’élaboration d’une relation sociale : nous allons y 
revenir. Le niveau d’engagement des acteurs dans la relation sup-
pose par ailleurs un élément émotionnel, qui est la source de l’im-
plication personnelle de chacun et de l’attachement des uns aux 
autres. L’intimité signifie également que les acteurs se sentent suf-
fisamment en confiance pour parler de sujets personnels. Enfin, la 
réciprocité exprime que les acteurs retirent un bénéfice mutuel de 
l’interaction. 

Nous avons souligné plus haut qu’une partie du caractère my-
thique de cette chasse réside dans sa longévité. Elle peut désormais 
prétendre au record du monde de durée d’une chasse organisée. Les 
grandes chasses comparables à la Chouette durent en moyenne 
moins de deux ans. La durée fait fonctionner la Chouette comme un 
parangon des chasses. Certains chasseurs y travaillent depuis des 
années, parfois depuis le début. La perte de la notion d’urgence, qui 
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fait des autres chasses une course de rapidité, modifie le rapport à 
la chasse, qui n’occupe pas intensément l’esprit du chasseur pen-
dant une période plus ou moins courte destinée à s’achever, mais 
constitue une sorte d’arrière-fond permanent de la pensée. Les 
“chouetteurs” font des pauses dans leur parcours, pour raisons pro-
fessionnelles ou personnelles, ou pour se consacrer à d’autres chas-
ses, plus courtes, et le trésor une fois trouvé, reviennent régulière-
ment à la Chouette comme à leurs premières amours. 

L’éternisation de la chasse fait évidemment craindre aux 
chercheurs que la difficulté ne réside pas forcément dans une subti-
lité magistrale du montage des énigmes, mais au contraire dans un 
défaut de conception. D’autres chasses rédigées par Max Valentin 
révèlent une manifeste élégance de la construction, mais l’on craint 
que la Chouette présente les imprécisions d’une œuvre de jeunesse, 
n’ayant pas eu de précédent à quoi se comparer. Max Valentin a 
admis en tout cas que la Chouette était prévue dans son esprit de-
voir durer environ dix-huit mois : il y a donc bien une sorte de “dé-
faut technique” qui égare les chasseurs de trésors sur des fausses 
pistes non voulues par le jeu, qui sont le produit de leurs propres 
interprétations fautives, voire délirantes, lesquelles ont du moins 
pour résultat d’alimenter l’imaginaire partagé de la chasse. 

Cette notion de “défaut technique” que l’on va retrouver à 
l’origine d’autres types de jeux (cf. le cas de Mankind dans le cha-
pitre suivant), ainsi que cette durée longue de la chasse qui en ré-
sulte, sont des facteurs déterminants de la formation d’une commu-
nauté : il n’existe pas de semblable phénomène autour de chasses 
plus courtes. 

La durée de la chasse à la Chouette est certainement un fac-
teur essentiel qui a permis la formation d’une communauté autour 
d’un enjeu qui, par définition, aurait dû diviser plutôt que rassem-
bler. 

La durée oblige d’une certaine manière les adversaires à vivre 
ensemble. Certes, hors l’espace, par ailleurs virtuel, du forum sur 
Internet, les “chouetteurs” ne vivent pas “ensemble”. Disséminés 
sur le territoire national, voire au-delà pour certains, ils ne se ren-
contrent qu’en quelques occasions, même quand ils font équipe. 
Mais la simple nécessité de se tenir au courant de ce que font les 
autres, de leurs avancées, suscite un minimum “d’être ensemble”, 
même par messages interposés, qui finit ici par prendre de la consis-
tance du seul fait de durer dans le temps. 
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Après des années, voire des décennies, de recherches, l’ob-
jectif initial devient incertain : le trésor pourrait aussi bien ne ja-
mais être trouvé. Cette incertitude de la fin suscite l’émergence de 
finalités intermédiaires et substitutives : monter un site Internet, 
organiser d’autres chasses aux trésors en attendant, écrire… Un peu 
comme une armée faisant le siège d’une forteresse, à mesure que 
celui-ci s’éternise, les aventuriers de la Chouette d’Or installent le 
provisoire dans des formes progressives de permanence : la tente 
devient cabane, on se met à cultiver un potager… Une socialité dif-
fuse s’instaure et s’organise, une vie autonome se développe, à 
l’ombre de la forteresse assiégée qui continue à fonctionner comme 
référence, à justifier le fait qu’on soit là ensemble, mais dont le côté 
inatteignable n’empêche pas de vivre, bien au contraire. 

Le rôle du fondateur émerge de cette situation. Face à la dif-
ficulté, ce qui serait un enjeu solitaire, poussant à la confrontation 
de chacun contre tous et au travail de recherche en ordre dispersé, 
devient progressivement un enjeu collectif : tout le monde est “dans 
la même galère”, il n’est pas clair que l’on se batte contre les au-
tres, alors qu’il est clair que l’on se bat tous avec la même diffi-
culté, les mêmes alternances d’enthousiasme, de frustration et de 
découragement contre les mêmes énigmes. L’auteur des énigmes 
devient la cible commune qui réalise contre lui la précipitation du 
sentiment communautaire. On s’identifie à lui, mais on est aussi 
ensemble, fraternels, contre lui. 

La figure du Fondateur 

L’auteur des énigmes de la Chouette, aujourd’hui décédé, 
écrit et intervient sous le pseudonyme de “Max Valentin”. Peu de 
personnes connaissaient, de son vivant, sa véritable identité. Les 
raisons de cet anonymat sont en grande partie d’ordre pratique. 
Certains chasseurs ne reculent devant rien pour obtenir des infor-
mations utiles pour localiser le trésor. La vie privée d’un concep-
teur de chasse, surtout quand les montants en jeu sont importants, 
est menacée par les incursions de joueurs qui pensent que connaître 
l’auteur, sa psychologie, peut contribuer à donner une idée plus 
précise de l’esprit dans lequel les énigmes ont été élaborées. Plus 
trivialement, certains chasseurs n’hésiteraient pas à installer autour 
de l’auteur un dispositif permanent de filature pour le cas où il 
viendrait à se déplacer sur le site de la cache. Et, de fait, Max Va-
lentin a été inquiété à plusieurs reprises par des individus qui, ayant 
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réussi à trouver ses coordonnées, le harcelaient à son domicile, le 
menaçaient ou l’insultaient. 

Max Valentin n’est donc jamais apparu à visage découvert, 
sauf dans ses rencontres professionnelles avec les organisateurs et 
sponsors, et au final, pour rencontrer l’heureux inventeur d’un des 
trésors qu’il avait cachés. Il évitait toute situation qui aurait permis 
que soit prise une photo de lui. 

Ces précautions ont eu pour effet de contribuer à l’atmosphè-
re de mystère qui entourait la chasse. Le concepteur et le trésor par-
ticipent d’une même essence : tous deux sont cachés. Pour nombre 
de chasseurs, découvrir un trésor signé Max Valentin donnait droit 
à un “bonus” : faire la connaissance du Maître. 

Ce mystère a alimenté une partie des échanges entre cher-
cheurs. Certains pensent que Max Valentin intervenait sous d’au-
tres pseudonymes dans les forums pour aider les chasseurs ou au 
contraire multiplier les fausses pistes. D’autres prétendent avoir 
bénéficié d’un coup de pouce individuel, d’un clin d’œil entendu de 
la part du Maître au travers d’une réponse (souvent ambiguë) à une 
question posée sur minitel. 

Cette espèce de complicité ontologique entre l’auteur de la 
chasse et le trésor (le fait que tous deux soient cachés) renforce 
l’identification des chasseurs à cette autre figure idéale qu’est l’in-
venteur, celui qui doit découvrir le trésor. L’inventeur est le portrait 
au miroir du fondateur. L’enfouissement du trésor par l’auteur de la 
chasse donne lieu à nombre de spéculations qui dessinent une sorte 
de scène originaire, et celle-ci fait fonctionner la représentation ter-
minale qui, à l’autre extrémité temporelle de l’univers de la chasse, 
met fin à celle-ci : l’inventeur est celui qui va se déplacer sur les 
mêmes lieux, marcher dans les mêmes pas que l’auteur, faire les 
mêmes gestes à l’envers en creusant pour exhumer la statuette. Ce-
lui qui trouvera le trésor sera en même temps le premier à dévoiler 
ce qui s’est vraiment passé lors de la nuit de la scène originaire, 
parce qu’il aura su décrypter ce que le Maître avait encrypté. Ce 
faisant, il se sera, au sens fort, coulé dans la place du Maître. Et, 
bien entendu, le fait que personne n’ait trouvé depuis près de vingt 
ans permet à chacun de s’imaginer un jour à cette place, quel que 
soit son niveau, et même s’il est un débutant. 

Max Valentin, alias Régis Hauser, est décédé le 23 avril 2009, 
au cours de la nuit anniversaire de l’enfouissement du trésor. Cette 
coïncidence ajoute évidemment au caractère mythique, voir mysti-
que, de la chasse. 
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L’objet du désir et la Loi 

Comment cette figure du Fondateur participe-t-elle à la for-
mation de la communauté ? La chasse au trésor est un jeu : le trésor 
est réel et a une valeur mais, à la différence des nombreux trésors 
existant en France et ailleurs, qui ont été cachés par ceux qui les 
possédaient dans l’intention de revenir les chercher un jour, le tré-
sor d’une chasse organisée a été enterré à dessein pour que d’autres 
le trouvent, mais sous certaines conditions. Un “vrai” trésor n’est 
pas supposé faire l’objet d’une chasse, au contraire : celui qui le ca-
che fait tout pour n’en rien dire. Tandis que le trésor d’une chasse 
organisée fait l’objet d’un message adressé intentionnellement à un 
public pour provoquer la chasse. 

L’enjeu posé par la chasse au trésor crée un espace a priori 
sauvage : celui de la compétition contre des inconnus pour l’attein-
te d’un objet. La comparaison avec l’univers primitif de la chasse 
est métaphorique. Le trésor n’est que symboliquement une proie, 
les chasseurs ne sont que symboliquement des chasseurs, puisqu’ils 
ne chercheront à tuer ni la proie, ni leurs adversaires. La lutte fait 
appel à des capacités qui ne sont pas la force physique, l’adresse, 
l’agilité, mais des capacités intellectuelles : la sagacité, la culture 
générale, la mémoire... 

Nonobstant cette transposition, l’implication des participants 
est importante, attestée par des heures consacrées à la recherche, et 
l’émotion est réelle, quand les messages expriment joie, colère ou 
découragement. Cette implication autorise à considérer la situation 
de jeu comme une simulation de la réalité suffisamment proche 
pour constituer une réalité sociale en soi. Et cette réalité est au dé-
part celle d’une arène. 

Dans les vrais trésors enfouis, celui ou ceux qui possèdent le 
trésor et le cachent ne représentent qu’une seule et même figure. 
Au contraire, deux figures fondatrices émergent dans la chasse or-
ganisée. Le sponsor, qui est la figure transposée dans le jeu de celui 
qui a constitué le trésor, et l’auteur du jeu, qui est celui qui s’inter-
pose entre le trésor et ceux qui le convoitent, pour cacher le trésor 
(aussi bien au sponsor qu’aux concurrents) et dire comment le dé-
couvrir. 

Il y a là, entre le trésor (objet dont le sponsor a accepté, s’en 
remettant à l’auteur, de se séparer), l’auteur et les joueurs, une fi-
gure triangulaire qui est anthropologiquement fondamentale. Sous 
l’empire de cette figure, le jeu cesse d’être un espace sauvage où il 
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s’agit pour chacun, dans un rapport duel au trésor, de trouver celui-
ci à tout prix. L’auteur, en tant qu’intermédiaire entre le trésor et 
les joueurs, fixe les règles du jeu, qui disent qu’on ne peut pas faire 
n’importe quoi, et énonce le texte, celui des énigmes, qui donne le 
chemin pour accéder au trésor. 

Même si, en réalité, c’est bien de sa propre initiative qu’il a 
pris cette position d’autorité, l’auteur est un médiateur obligé entre 
le chasseur et l’objet de sa convoitise, qui en interdit l’accès et le 
promet pour un futur imprécis, sous condition qu’on se rende à ce 
qu’il dit. Le message de l’auteur a ainsi une double fonction, d’or-
dre et de séduction, qui est d’ailleurs clairement repérable dans 
l’articulation du livret des énigmes : la règle du jeu et les énigmes 
auxquelles il faut se soumettre sont toujours enrobées dans une 
histoire qui les scénarise et vise à susciter la convoitise ; le texte 
même des énigmes est souvent décliné à la deuxième personne du 
singulier, instaurant un dialogue exclusif entre l’auteur et un seul 
lecteur (“pour aller à tel résultat, tu devras faire ceci et cela…”). 

Une chasse au trésor, comme toute compétition symbolique, 
ritualise la violence, la domestique, la fait entrer dans un cadre 
d’interdits qui propose des objets substitutifs. Pour imposer l’ordre 
dans l’arène des combattants, le discours arrache l’attention fasci-
née de ceux-ci les uns pour les autres en l’attirant sur l’auteur qui le 
prononce et qui désigne le trésor à une satisfaction médiate, repor-
tée dans le temps et dans l’espace. C’est pour cela qu’un trésor doit 
briller : la chasse remplace le miroir de la confrontation duelle par 
un miroitement, le trésor est à la fois là et pas là, à portée de main 
mais pas sous la main. 

À cet égard, il faut souligner un paramètre essentiel à la for-
mation d’une communauté. Pour occuper sa place, il est essentiel 
que le fondateur, d’une certaine façon, miroite lui aussi, qu’il soit à 
la fois présent et absent. Le jeu est un regroupement ordonné par un 
texte qui dit ce qu’il faut faire (l’enjeu) et ne pas faire (les règles du 
jeu). La particularité des groupes de jeu, par rapport à d’autres for-
mes d’organisation, c’est que l’auteur du texte, qui y prend à ce 
titre une place de fondateur, ne saurait y prendre part. La commu-
nauté de jeu se construit autour de l’absence obligée de son auteur. 

Ce qui paraît une donnée logique dans n’importe quel jeu, 
systématiquement contenue dans les règlements de jeu, devient un 
paramètre remarquable au fur et à mesure que le jeu s’éternise, 
qu’il donne lieu à des formes spécifiques de socialité, alors que 
l’auteur continue à devoir professionnellement maintenir cette exté-
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riorité : la communauté s’étoffe, et le fondateur en est de plus en 
plus exclu. Cette exclusion résulte d’un accord tacite entre les par-
ticipants et l’auteur. L’auteur se l’impose à lui-même, en la redou-
blant, dans le cas de la Chouette d’Or, du mystère qui entoure son 
anonymat (qui n’est pas non plus systématique chez les concep-
teurs de chasses aux trésors). 

S’il vient à déroger à ce fonctionnement, les participants le 
lui rappellent. Par exemple, certains messages l’invitent parfois 
courtoisement à s’abstenir d’interventions sur le forum. De tels 
rappels à l’ordre ne soulèvent pas de réactions des autres partici-
pants : c’est une règle communément admise que l’auteur doit res-
ter, non seulement en dehors du jeu, mais en dehors des échanges 
au sein de la communauté qu’a générée le jeu. 

Ce fonctionnement est original. Ce qui paraît logique dans 
l’organisation d’un jeu, ne l’est pas forcément dans toute organisa-
tion sociale : de nombreuses organisations, comme les entreprises, 
sont aussi le fait d’un “fondateur”, qui cependant participe active-
ment à son développement40. L’exclusion de l’auteur de sa propre 
réalisation est une particularité originale des situations de jeu, qui 
devient particulièrement saillante quand elle se maintient alors que 
la communauté de jeu devient permanente. 

Le fonctionnement revient pour la communauté à se confron-
ter à sa propre histoire, celle d’une origine qui l’associe inévitable-
ment à l’intention d’un homme : son fondateur. Pour ce dernier, la 
chasse au trésor n’a été au départ qu’une idée dans sa tête. Elle est 
ensuite, en quelque sorte, sortie de lui, pour devenir un texte, publié 
sous forme d’un livre. Celui-ci s’est ensuite enrichi des échanges 
entre l’auteur et les chercheurs qui lui posaient des questions, puis 
des échanges entre les chercheurs eux-mêmes en l’absence de 
l’auteur. Cette communauté d’échanges existe parce qu’un jour un 
être humain en a semé le germe, même si telle n’était pas son inten-
tion. Le processus est alors contradictoire, qui conduit le groupe, 
pour devenir une communauté achevée, à devoir se construire dans 
une forme d’antagonisme à ce qui la constitue initialement, le rêve 
de son fondateur. 

Il n’en reste pas moins que cet aspect symbolique de la chas-
se, celui de la mesure de sa propre intelligence, est ici central. Il 
                                                 
40 Quoique au prix de contradictions qui exercent leurs effets sur la gestion préci-
sément à cet endroit. Pour une approche des goulets d’étranglement dans le déve-
loppement organisationnel des petites entreprises, voir P. Schmoll (1997), 
L’Entreprise Inconsciente, Strasbourg, PSI. 
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tend à se déplacer sur l’idée, généralement mieux acceptée, que le 
chercheur ne se bat pas contre les autres participants, mais, d’une 
certaine façon contre les énigmes qui lui “résistent”, et à travers 
elles, contre leur concepteur. La médiation de l’affrontement par la 
figure de l’auteur de la chasse est un élément important, fondateur 
de la communauté en ce qu’elle permet de transformer la compéti-
tion de chacun contre tous les autres en une compétition de tous 
contre l’auteur. Au final, pourtant, il n’y a qu’un seul gagnant : 
c’est celui qui aura pu forcer les énigmes, en quelque sorte vaincre 
leur auteur, là où les autres auront échoué. La comparaison aux 
autres, même médiate, reste un enjeu. 

Le livre comme récit et comme parole 

Ce qui lie une communauté, c’est une représentation partagée 
qui fonctionne comme un texte, à la fois explicatif et normatif. À 
l’origine d’elle-même, la communauté imagine un récit dont les 
narrations individuelles peuvent varier mais dont la structure pré-
sente certaines permanences : auparavant était le chaos, puis l’inter-
vention d’une puissance extérieure au groupe a introduit de l’ordre, 
et cet ordre porte sur les sources du chaos (en général le sexe et la 
violence) qu’il s’agit de réglementer. L’ordre est introduit par la 
figure d’un Fondateur, qui désigne l’objet collectivement désirable, 
et ne fonctionne comme tiers que sous la condition de rester exté-
rieur à la compétition pour cet objet. Le mythe se présente ainsi à la 
fois comme une narration des origines et comme une légitimation 
de l’ordre à instituer au sein de la communauté. 

La “carte au trésor”, qui est dans un contexte non ludique un 
aide-mémoire, pas nécessairement crypté, que celui qui a caché le 
trésor se donne pour que lui ou ses héritiers le retrouvent un jour, 
devient dans un contexte de jeu un message adressé aux joueurs, et 
qu’il faut savoir lire et interpréter. Elle reproduit cependant les ca-
ractéristiques du message “idéal” des chasses aux trésors réelles, 
celles que les fictions telles que L’île au trésor et Le Trésor de 
Rackham le Rouge ont fixé dans les imaginations. Même dans les 
vraies chasses, ce qui fait l’intérêt de la quête, c’est la découverte 
de l’existence d’un secret et la tentative de le dévoiler. Le trésor a 
une histoire. S’il a été caché, c’est parce qu’il y avait des raisons, 
des circonstances exceptionnelles, liées aux troubles de l’époque. 
Les récits connus associent à l’inhumation du trésor une souffrance, 
des méfaits qui ont permis la constitution de ce trésor et la culpabi-
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lité ou la malédiction qui sont attachées à ces méfaits, des convoiti-
ses, des bagarres, le déchirement de la séparation entre des êtres qui 
s’aiment (et à tout le moins de la séparation entre le possesseur du 
trésor et ce dernier), et l’espoir qu’un jour, dans un avenir qui se 
compte en années (puisqu’il faut un aide-mémoire), reviendront des 
temps meilleurs, où l’exhumation du trésor permettra de réparer 
l’outrage des circonstances qui ont obligé à le cacher, et apportera 
enfin un accomplissement : la fortune, la renommée, une retraite 
bien méritée... 

Quand ce n’est pas pour soi-même, c’est pour ses héritiers 
que le possesseur cache son trésor, et l’aide-mémoire devient un 
message qu’il leur laisse, dans un langage qui n’est compréhensible 
que de lui et d’eux : le trésor est un patrimoine, l’objet d’une trans-
mission, il représente la somme des efforts et des sacrifices qu’une 
génération s’est imposés pour que la suivante n’ait pas à subir les 
mêmes avanies et vive mieux qu’elle, il inscrit une dette morale 
vis-à-vis des ancêtres chez ceux qui le récupéreront. Si le trésor est 
le produit d’un vol, de quelque exaction, le fait pour son auteur 
d’avoir dû le cacher, exprime qu’il n’a pas pu en profiter, et cette 
punition le blanchit, elle est le certificat de réparation de la faute, 
que le possesseur du trésor transmet en même temps que ce dernier, 
une preuve du don désintéressé qu’il fait à sa postérité en compen-
sation de l’avidité qui l’a conduit à constituer ou à s’accaparer ce 
trésor. 

Dans ce plan, quelque chose a cafouillé. Le récit, quand il en 
rend compte, narre qu’un événement imprévu a empêché celui qui 
a enterré le trésor de le récupérer par la suite. Il est décédé entre-
temps. Les héritiers aussi ont perdu la trace de ce trésor, son souve-
nir s’est effacé, et la chaîne de la transmission s’est rompue. Le tré-
sor n’est plus seulement caché : il est perdu. Dans ce contexte, celui 
qui va devenir le chasseur de trésor retrouve un jour des fragments 
du récit, en la forme d’histoires qu’on colporte, d’un texte trouvé 
dans des carnets de notes, d’une carte… Le rapprochement de ces 
éléments qui fonctionnent alors comme indices, puis comme si-
gnes, révèlent l’existence du secret, et invitent à la reconstitution du 
texte complet, qui désigne l’endroit où se trouve le trésor perdu. 

Le chasseur de trésor est un intrus, un voyeur. La fascination 
que suscitent les chasses tient en grande partie à l’entrée qu’elles 
initient dans ce récit qui est l’histoire de personnes oubliées, des 
étrangers qui redeviennent subitement présents. Récupérant des 
bribes du message initial, ou les indices de son existence, là où la 
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chaîne de transmission s’est interrompue, le chasseur de trésor se 
substitue à ceux qui auraient dû en être les destinataires, il prend 
leur place, il devient l’héritier. 

Le livre des énigmes, dans une chasse au trésor organisée, 
fonctionne sur ces archétypes de la transmission. Il est un message 
qu’un père adresse à la cantonade, attendant qu’il soit lu par ses 
enfants. Et le fils idéal (bien plutôt que la fille : nous sommes là au 
cœur de ce qui en fait un jeu masculin), c’est bien sûr celui qui est 
capable de lire et de comprendre la parole du père et, la compre-
nant, de prendre sa place, puisqu’il a réussi à assimiler la pensée 
secrète de ce dernier. Cette parole est celle qui permet, prenant la 
place du père, d’avoir accès au trésor. Mais le trésor n’est pas que 
l’objet final de la quête. Sa découverte est la seule manière de con-
firmer que l’on a effectivement décodé les énigmes, et donc com-
pris ce que leur auteur voulait dire. Par une sorte de renversement, 
l’accès au trésor est ce qui permet de prendre la place de l’auteur : 
on a été au moins aussi intelligent que lui d’avoir pu décoder ce 
qu’il avait astucieusement encodé. Prendre cette place est symboli-
quement aussi important que de trouver le trésor : du reste, de nom-
breux chasseurs de trésors sont tentés à un moment de passer de 
l’autre côté et de concevoir eux-mêmes une chasse. 

Une communauté masculine 

On retrouve dans la Chouette communauté une constante que 
l’on observe dans la pratique de nombreux jeux collectifs sur Inter-
net : les chasseurs de trésors sont dans une écrasante majorité (plus 
de 90%) des hommes. Les femmes n’en sont pas absentes, les repas 
et rencontres sur le terrain montrent qu’elles sont d’ailleurs assez 
nombreuses. Certaines femmes sont des chercheuses de trésors, en 
solo ou avec leur compagnon, mais il faut souligner que cette posi-
tion engagée à parité, de la part des femmes, est rare. Leur intérêt 
est généralement indirect. Quand on leur pose la question, elles se 
déclarent parfois simplement comme “accompagnatrices”, ou elles 
signalent en quelque sorte un “intérêt pour ce qui l’intéresse”. 
D’après les entretiens que nous avons pu avoir avec elles, voir des 
hommes, et leur compagnon parmi eux, stimulés par un jeu, dispo-
sés à prendre sur leur temps de loisir pour résoudre des énigmes, 
acquérir de nouvelles connaissances, partir à l’aventure, est quelque 
chose qui éveille leurs propres émotions : voilà des hommes qui ne 
se contentent pas de s’installer dans leur situation matérielle, de 
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faire de bonnes bouffes, de tondre le gazon et de programmer leurs 
congés en centres de vacances organisées. La nouveauté, l’incerti-
tude, la passion, la vie en bref, sont au rendez-vous. 

Bien entendu, ces différences d’implication expriment une 
disparité hommes-femmes qui se laisse aussi lire dans les catégo-
ries de la sociologie des genres : si Monsieur a la possibilité de se 
plonger dans le livre des énigmes quand il rentre du travail, c’est 
que pendant ce temps Madame est aux fourneaux et autres tâches 
domestiques. 

Les hommes, de leur côté, s’embarquent dans le jeu sur un 
mode passionnel qui tend à évacuer les femmes. Nombre de chas-
seurs de trésor déclarent avoir décroché dès lors qu’une compagne 
est entrée dans leur vie : l’affect trouvait là un nouvel objet, autre-
ment plus présent. On entrevoit du même coup que le jeu fonction-
nait comme substitut libidinal… 

La diversité des positions possibles en la matière, quand on 
discute avec les intéressé(e)s, nous invite à rechercher ici une signi-
fication sociale générale, anthropologique, plutôt que personnelle, 
de cette disparité hommes-femmes. 

La chasse au trésor met en scène une compétition visant à dé-
montrer qui est le plus sagace, le plus intelligent, le meilleur dans 
l’ordre des connaissances, de l’intuition, de la rapidité du raison-
nement, là où d’autres compétitions opposent la force, l’adresse, 
l’agilité. Il est patent que les hommes sont plus nombreux que les 
femmes à s’impliquer dans des jeux de compétition. Les raisons de 
cette différence sont multiples, à l’entrecroisement du biologique et 
du culturel : persistance chez l’être humain de conduites sociales 
ritualisées existant chez d’autres mammifères supérieurs, permet-
tant la confrontation entre mâles en vue de déterminer les hiérar-
chies, et notamment les priorités d’accès aux femelles ; transposi-
tion de ces conduites dans des situations de jeu, qui permettent de 
réduire les risques de conflits ; contribution du jeu à l’apprentissage 
par les jeunes mâles des conduites attendues de leur sexe (les gar-
çons sont davantage encouragés à entrer en compétition entre eux). 

Le jeu se présente comme un lieu de la mise en scène sociale 
de la différence des sexes, à la fois vecteur de l’apprentissage de 
cette différence et théâtre de son expression. Ce qui est intéressant, 
dans cette perspective, c’est le développement, depuis la seconde 
moitié du XXe siècle, d’un environnement social qui donne aux 
jeux une place explicite (relayée par le marketing) tout à fait cen-
trale dans les sociétés modernes. Dans ce processus, l’implication 
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massive des hommes est remarquable. Les sociétés industrielles de 
l’âge classique avaient établi une frontière claire entre le travail, 
domaine des activités “sérieuses” des adultes, idéalement dominé 
par les hommes, et les loisirs, où se pratiquent les jeux, domaine 
des activités “secondaires” (pour ne pas dire futiles) en ce qu’elles 
sont une persistance de conduites enfantines. Dans les sociétés post-
industrielles, par contre, les hommes, non seulement n’ont pas 
honte de “jouer”, mais jouent souvent, et parfois recherchent les si-
tuations de jeu jusque dans leur activité professionnelle. 

Parallèlement, les rapports des hommes et des femmes au 
travail ont eux-mêmes considérablement évolué. Alors que le tra-
vail rémunéré était jadis le domaine réservé des hommes, les fem-
mes restant à la maison pour s’occuper des tâches domestiques et 
des enfants, les contraintes imposées par le capitalisme industriel 
ont obligé les femmes à prendre le chemin de l’usine et des emplois 
ménagers, puis des bureaux. L’histoire du monde du travail est ce-
lui de la progressive conquête, d’abord contrainte, puis revendi-
quée, par les femmes, de positions antérieurement occupées par les 
hommes. Ce faisant, hormis des différences persistantes de réparti-
tion dans certains métiers (l’informatique en particulier), des diffé-
rences de salaires ou de responsabilités hiérarchiques, mais qui sont 
déjà présentées dans les discours comme des persistances anachro-
niques de situations appelées à disparaître avec le temps, le travail 
n’est plus ce qui différencie socialement les hommes et les femmes. 

Il y aurait donc dans l’implication ludique des hommes le si-
gne d’un déplacement des lieux de l’expression sociale de la diffé-
rence des sexes. Le football, le rugby, se sont très tôt présentés 
comme le théâtre de l’exercice collectif de la virilité, médiatisé 
dans des proportions qui permettent à la société entière d’y partici-
per. Certains jeux, plus cérébraux (comme les jeux de sagacité) ou 
sollicitant les capacités réflexes (comme les jeux vidéo), prennent 
le relais. L’enjeu reste le même : définir des espaces dans les limi-
tes desquelles les hommes se mesurent les uns aux autres, et se 
positionnent dans un classement, une hiérarchie, sous le regard des 
femmes. 

Dans toutes ces situations, les femmes ont une position plus 
ou moins implicite de juge de la virilité des hommes : c’est pour 
elles que l’on joue, que l’on fait le beau. On les fait participer, elles 
s’intéressent ou font semblant, considèrent leurs hommes avec fier-
té ou avec indulgence : elles ne sont pas loin, et les accompagnent 
dans les moments forts du jeu. 
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Le “Chouette paradigme” 

La Chouette d’Or est un paradigme. Autrement dit, – et pour 
expliciter un terme volontiers sur-sollicité par les sciences sociales 
sans qu’il soit souvent défini –, elle est un objet d’étude relative-
ment bien délimité, assez facile à décrire et à analyser, et qui per-
met de traiter d’autres objets lui ressemblant, mais plus difficiles ou 
plus généraux. Étant ce à quoi on peut se référer dans une démons-
tration plus générale, l’objet paradigmatique est donc un modèle. 

D’une part, les chasses aux trésors sont un jeu. Elles prennent 
place dans la mouvance des pratiques ludiques comparables qui se 
sont développées dans nos sociétés ces dernières décennies et ont 
suscité de semblables communautés de joueurs, certaines numéri-
quement importantes, autour des jeux de rôles d’aventure et des 
jeux vidéo, notamment des jeux en ligne. L’étude des chasses aux 
trésors organisées nous introduit aux transformations du statut du 
jeu dans nos sociétés, que l’on a pu fort justement qualifier de ludi-
ques (Cotta 1980). 

D’autre part, l’imaginaire des chasses aux trésors s’avère pré-
senter une forte congruence avec ceux de l’Internet en tant qu’espa-
ce labyrinthique, et de l’informatique en tant que science du cryp-
tage. Les informaticiens les plus engagés dans la mouvance de la 
cyberculture sont souvent des passionnés de science-fiction et de 
jeux de rôles d’aventure. La vision du monde qui s’y développe est 
celle d’un univers généré, comme magiquement, par les mots, par 
des lignes d’écriture. Dans un monde livré au désenchantement, 
Internet offre un espace de mystère et de magie, et les chasses aux 
trésors fournissent un contenu thématique à cet espace. 

Enfin, les énigmes d’une chasse au trésor confrontent le chas-
seur aux figures fondamentales du secret, de la quête, de la valeur 
des choses, de la rencontre avec autrui et avec soi-même. Passé les 
premières étapes de l’exercice de sagacité du type mots croisés, le 
parcours révèle une dimension de quête intérieure que nombre de 
chasseurs évoquent et que ni eux, ni même les concepteurs de ces 
chasses, n’avaient prévu. Dans un temps de désaffection des gran-
des religions instituées, les formes de la religiosité prennent, on le 
sait, un caractère plus privé, plus intime. On peut donc se demander 
si le travail sur les énigmes ne signale pas une forme de retour su-
breptice du sacré. 

Certaines formes du social sont en travail actuellement dans 
les sociétés fortement technicisées qui sont les nôtres. Elles le sont 
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de façon difficile à formaliser car on ne voit pas d’emblée com-
ment, par exemple, des processus aussi hétérogènes que l’informa-
tisation de la société, l’extension de la revendication ludique, ou le 
retour du sacré, peuvent se répondre mutuellement. L’étude d’une 
communauté virtuelle telle que celle-ci rend ces formes saisissables 
en quelque sorte sur le vif, dans leurs collusions logiques. Les re-
marques qui suivent ne font toutefois qu’ouvrir des pistes pour une 
réflexion qui demanderait à être poursuivie. 

De la société comme jeu 

Est-il sérieux de proposer au statut de paradigme du social ce 
qui n’est, pour commencer, qu’un jeu ? La question, par les termes 
paradoxaux de sa formulation (le manque de sérieux de l’objet de 
la recherche impliquerait le manque de sérieux de ses prétentions 
généralisantes) oblige à situer la Chouette d’Or dans le contexte 
plus large de l’évolution du ludique dans nos sociétés. 

Depuis un demi-siècle, les jeux et l’esprit ludique prennent 
une place grandissante dans les sociétés modernes. On peut même 
se demander s’ils ne sont pas un trait distinctif de ce qu’on pourra 
appeler, suivant les auteurs, la modernité avancée, l’hyper-moder-
nité ou la postmodernité. Leur extension en tant que fait de société 
est liée à la réduction progressive du temps de travail, à l’augmen-
tation des loisirs, choisis ou contraints par le chômage, à l’accrois-
sement des revenus qui permettent de les financer. Mais ces 
conditions favorables ne suffisent pas à rendre compte d’un phé-
nomène qui prend depuis quelques années des proportions qui in-
terroge sa nature même : le jeu est en principe une activité se-
condaire, voire marginale, que l’on pratique pour le plaisir en la 
cantonnant en des temps et des espaces, dits de loisirs, distincts de 
ceux du travail, or tel n’est plus vraiment le cas de nos jours. Des 
formes de jeu qu’on pourrait appeler de masse, permises par 
l’évolution des technologies de communication, comme le Loto, les 
jeux télévisés, les jeux en ligne, signalent une porosité des frontiè-
res qui séparent classiquement du quotidien l’espace fictionnel li-
mité à une partie de jeu (Schmoll 2010). 

L’explosion d’Internet a vu l’apparition de jeux vidéo en li-
gne massivement multi-joueurs : dans l’espace d’un seul jeu peu-
vent participer simultanément des dizaines de milliers de joueurs 
qui consacrent à une partie qui ne s’arrête jamais, en moyenne 20 à 
25 heures par semaine, et ce, pour certains, sur plusieurs mois, 
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voire plusieurs années. Les chasses aux trésors ne sont donc pas 
seules à captiver leur public. Qu’est-ce qu’un jeu auquel on consa-
cre un temps comparable à celui que l’on consacre au travail, et qui 
finit par absorber tous les loisirs et empiéter sur la vie conjugale et 
familiale ? 

Le jeu est au départ une activité nécessaire au développement 
de l’individu, activité grâce à laquelle l’enfant, dans les limites 
d’un espace protégé, met en pratique les acquisitions qui feront de 
lui un adulte… quelqu’un de “sérieux” qui n’aura plus besoin de 
jouer qu’occasionnellement, par délassement ou distraction. Ces 
frontières entre temps et espaces du jeu, du loisir, de l’enfance, du 
privé d’une part, et du public, de l’adulte au travail, d’autre part, 
sont aujourd’hui subverties par les pratiques. Des adultes s’impli-
quent désormais dans les jeux avec le “sérieux” des enfants, en y 
consacrant une part importante de leur temps. 

Les frontières psychologiques entre jeu et réalité deviennent 
également floues : se “prendre au jeu” dans un match de football 
comme dans une chasse au trésor, jusqu’à exprimer toute la palette 
d’émotions vécues, colère, joie, dépression, indique que la réalité a 
prise sur le jeu, et que c’est peut-être ce qui fait l’intérêt de ce der-
nier. Inversement, dans le domaine professionnel, toujours plus 
nombreux sont ceux qui attendent d’un emploi qu’il ne soit pas 
qu’une source de revenus, mais aussi de plaisir en soi, laissant des 
espaces pour le jeu, ou même constituant en lui-même un espace de 
jeu. Des secteurs de l’économie, comme l’activité boursière des 
particuliers, ou l’implication personnelle dans la création d’entre-
prise, ne se comprennent de nos jours que si l’on admet leur dimen-
sion également ludique. 

Le problème majeur de nos sociétés, devenues planétaires, 
dans un monde où nul lieu désormais n’échappe aux effets de la 
modernité, c’est qu’elles n’ont plus d’extérieur sauvage à explorer 
et à conquérir : les espaces sauvages ont été domestiqués et sont 
réduits à l’état de poches que la civilisation, à l’inverse, encercle. 
Cette nouveauté, inédite dans l’histoire de l’Homme, explique en 
partie que pour explorer de nouvelles contrées et s’exposer au dan-
ger, il faille désormais le faire dans des espaces imaginaires. 

Mais surtout, c’est désormais la société qui est devenue un 
espace sauvage, dans lequel on pénètre aussitôt sorti de chez soi : 
on peut s’y faire agresser, dans la rue ou au travail, on peut y perdre 
les moyens de sa subsistance, on peut y mourir de faim, de froid, de 
maladie. Dans le temps d’une génération, nous avons pu observer 
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la dégradation des conditions de vie en société qui étaient celles de 
nos parents, à l’époque où, enfants, nous jouions à des jeux pour-
tant plus dangereux, parfois, que ceux auxquels jouent aujourd’hui 
nos enfants et nos petits-enfants. À l’heure où la rue semble être 
devenue le territoire des prédateurs de toutes sortes (du dealer au 
racketteur, en passant par le pédophile), il nous est plus difficile 
que jadis de laisser nos enfants s’y aventurer seuls, pour se rendre 
dans le terrain vague qui était celui de notre enfance, parsemé de 
clous rouillés, de verre cassé et de seringues usagées. Il n’existe 
plus d’espace où l’enfant puisse se socialiser entre pairs hors du 
contrôle de ses parents ou de ses éducateurs. 

La société des adultes qui s’annonce à l’horizon pour l’enfant 
et l’adolescent est dangereuse. Les jeunes grandissent dans une 
“société du risque” (Beck 1986) qui leur dit clairement que la réali-
té extérieure présente un risque létal. L’erreur, au travail, y est 
sanctionnée par l’exclusion, et la réduction progressive de la cou-
verture sociale du chômage, de la retraite et des dépenses de santé 
depuis quelques décennies tend à faire peser sur les exclus l’ombre 
de la mort. En résumé, non seulement la société est désenchantée 
au sens ou le formulait Max Weber, mais il n’est plus possible de 
l’explorer, de s’y aventurer, de tenter des expériences, car l’erreur 
n’est pas permise : on ne peut donc plus l’investir comme jeu. 

L’implication des enfants et des adolescents, voire de nombre 
de jeunes adultes, dans les jeux vidéo et les espaces de discussion 
en ligne manifeste au minimum qu’ils ont su retrouver les chemins 
de terrains vagues virtuels où ils peuvent faire l’expérience sociali-
satrice des rencontres et des échanges avec leurs pairs, à l’abri du 
regard de leurs parents (Schmoll 2011). Ils en reviennent avec l’en-
vie, voire le projet, de contaminer l’ensemble de leurs activités so-
ciales avec cet esprit de jeu. Les “jeux sans fin” (Schmoll 2010), 
d’une certaine manière, ne datent pas d’hier : chacun d’entre nous a 
pu faire, étant enfant, dans la pratique de ses jeux, l’expérience 
d’un univers imaginaire continu auquel les concepteurs de jeux 
donnent aujourd’hui le qualificatif de cross media (un même uni-
vers décliné sur des supports différents : jeu vidéo, cartes à jouer, 
film, bande dessinée, etc.). Le “cercle magique” de Huizinga, c’est-
à-dire l’espace-temps délimité d’une partie, n’est pas l’essence du 
jeu, ce n’est qu’un épisode dans le feuilleton d’un univers imagi-
naire personnel qui ne s’arrête pas, mais plutôt est suspendu, en 
quelque sorte en arrêt sur image, lorsque le joueur s’interrompt 
pour aller déjeuner, travailler ou dormir : le joueur emporte l’uni-
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vers de jeu avec lui, dans sa tête, et anticipe déjà les épisodes sui-
vants. 

Plus profondément, la tendance qui s’exprime aujourd’hui à 
une “ludicisation” (Genvo 2011) de secteurs entiers du social nous 
semble augurer d’une société que nombre de nos contemporains 
appellent de leurs vœux : une société où il serait simplement possi-
ble d’inventer, d’explorer, de rencontrer les autres, partout et à tout 
moment, sans que l’échec d’une tentative ait pour sanction une 
perte irrémédiable. 

La communauté comme représentation partagée 

Les communautés virtuelles inaugurent un type qu’ethnolo-
gues et sociologues ne seraient pas unanimes à reconnaître comme 
des communautés au sens où ils l’entendent. Les communautés 
traditionnelles de l’ethnologue et les communautés ethniques ou de 
quartier de la sociologie urbaine se signalent par le fait que leurs 
membres en font partie, en quelque sorte, à plein temps. Le terri-
toire, en particulier, est une caractéristique souvent considérée 
comme définitoire de la communauté. Un individu appartient à une 
communauté du fait notamment qu’il réside dans le village ou le 
quartier, dans lequel souvent il est né, dans lequel parfois il tra-
vaille, et dans lequel en tous cas il vit en famille, dort et prend la 
plupart de ses repas. La communauté des traqueurs de la Chouette 
d’Or n’est, au regard de cette forte intégration des membres de com-
munautés traditionnelles, qu’un groupe de joueurs. Au mieux, dans 
les sociétés complexes qui sont les nôtres et qui ont tendance à dé-
multiplier les lieux d’appartenance, ce groupe peut-il être considé-
ré, du point de vue d’un joueur donné, comme l’un de ses multiples 
cercles d’appartenance, au même titre que la famille, le lieu de tra-
vail, le club de sport, le voisinage de quartier… 

Mais les communautés virtuelles s’affirment souvent comme 
telles, c’est-à-dire comme des communautés d’appartenance : elles 
le disent, ses membres le disent, avec donc une réflexivité forte, qui 
met la notion de communauté en débat. D’une part, le territoire ne 
semble pas une condition du sentiment d’appartenance à une col-
lectivité, ou plus exactement : un espace est perçu par un groupe-
ment humain comme son territoire en vertu de représentations 
communes au groupe, de sorte que le territoire n’existe que comme 
espace socialisé, et que la communauté serait autant la condition du 
territoire que l’inverse. Dans le cas des communautés virtuelles, 
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cette idée du territoire comme espace socialisé est particulièrement 
évidente, car l’espace n’y a plus de consistance physique : il est 
tout entier dans le médium de communication et dans la tête de 
ceux qui communiquent. Le forum, le site ou le salon de discussion 
en ligne sont perçus comme l’espace dans lequel se font les échan-
ges entre participants. 

Il en résulte une donnée essentielle, qui s’applique sans doute 
aux communautés traditionnelles, mais que les communautés vir-
tuelles rendent saisissable : la communauté existe d’abord dans les 
têtes de ses participants, comme une représentation partagée, certes 
spatialisée au sens où elle est un contenant dans lequel s’effectuent 
les rencontres, mais imaginaire. C’est ce qui permet d’ailleurs 
qu’un individu ne quitte pas sa communauté quand il en quitte le 
territoire : il emmène sa communauté dans sa tête. 

Toutefois, c’est une communauté, mais l’individu en est re-
marquablement le centre. Le chasseur de trésors est un être soli-
taire, engagé dans une entreprise où, avant de se mesurer aux 
autres, il se confronte à lui-même, explore ses propres capacités, 
fait à travers la résolution des énigmes l’expérience des pièges lan-
gagiers auquel se prend sa propre subjectivité. Les jeux de sagacité 
cultivent l’idée d’un sujet platonicien, qui sait n’avoir du monde 
que des représentations et être le jouet de celles-ci : les apparences 
lui cachent le réel. Dans une version plus contemporaine de la 
même idée, le chasseur de trésors se sait vivre dans une réalité vir-
tuelle. Un peu comme les personnages des romans de science-
fiction de Philip K. Dick, il lui faut, par la force du raisonnement, 
déchirer le voile de l’illusion pour découvrir la vérité. 

Le monde joyeusement délirant de la Chouette d’Or, qui 
n’est pas sans évoquer la société ovine imaginée par le dessinateur 
F’murr dans la bande dessinée Le génie des alpages, illustre ce que 
pourrait être une société paranoïde où chacun cantonne sur sa pro-
pre représentation du monde dans lequel il vit avec les autres. Le 
plus remarquable est que l’irréductibilité des croyances particuliè-
res n’y empêche pas la convivialité : c’est que les “chouetteurs” 
savent, par expérience, que toute théorie a quelque chose de déli-
rant, et arrivent donc à associer de solides convictions personnelles 
à une grande tolérance pour les idées des autres. 
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Le retour subreptice du sacré 

On peut toujours se réfugier derrière ce paravent rhétorique 
qui consiste à rappeler que la Chouette d’Or n’est qu’un jeu, il n’en 
est pas moins flagrant que l’expérience individuelle du travail sur 
soi à travers les énigmes, comme l’expérience collective du com-
mentaire de texte et de l’affrontement des théories, évoquent cons-
tamment les phénomènes qu’observe la sociologie des religions, 
dans les figures de la quête, de l’illumination, de la constitution des 
dogmes, de la formation des sectes. Nul doute que l’utilisation, 
dans le livre des énigmes, de symboles très universels comme la 
“lumière”, la “spirale”, la “nef”, ou maçonniques comme le com-
pas, contribuent à la capture des imaginations dans un univers de 
représentations qui touchent à la question du sacré. 

On ne peut pas comprendre cette intrusion d’une sorte de re-
ligiosité laïque dans le jeu si on ne revient pas à l’idée que la 
Chouette d’Or fonctionne comme paradigme. La société dans son 
ensemble est travaillée par la question du sacré, mais celle-ci est 
difficilement saisissable dans ses termes contemporains parce que 
la religiosité s’est individualisée, est passée du côté de la sphère 
privée, voire intime, qu’elle est parfois une religiosité sans dieu qui 
a donc du mal à se dire comme telle, et qu’enfin la religiosité en 
général est plutôt discréditée par le discours rationaliste de notre 
époque. Les formes du sacré évoluent donc dans l’indicible, mais il 
se trouve qu’il est possible de les saisir à l’œuvre dans une pratique 
qui en permet l’expression : c’est ainsi qu’il faut approcher le phé-
nomène, à savoir comme un effet de résonance, non intentionnel de 
la part des concepteurs de la chasse au trésor, de quelque chose qui 
se passe ailleurs, et diffuse dans l’ensemble de la société. 

La question est alors plutôt de savoir ce qui permet cette mise 
en résonance. Et la réponse ne peut être que dans les caractéristi-
ques de l’objet : une chasse au trésor basée sur des énigmes, donc 
sur un cryptage, qui génère des échanges au sein d’une communau-
té dont le médium principal est un forum Internet. 

L’approche médiologique (Debray 1991) permet ici d’éclai-
rer la manière dont un mode de communication et de transmission 
qui s’impose comme prédominant modifie les idées, les croyances, 
les mythes propres au collectif qui l’utilise. Les participants au 
“chouette forum”, en glosant sur le livre des énigmes, font comme 
tous les internautes l’expérience d’un univers explicitement tissé 
par les mots, et qu’ils contribuent eux-mêmes, par leur écriture, à 
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générer. Ce processus d’écriture à plusieurs mains, tissant ensemble 
la toile d’un réseau de textes, accompagne une modification des 
rapports de l’individu au sens et au monde en général. Non que 
notre univers n’ait pas été jusqu’à présent semblablement structuré 
par le langage : mais les humains en prennent aujourd’hui cons-
cience dans une expérience personnelle, quotidienne et intime, dé-
clenchée toutes les fois où ils se connectent au Réseau, commen-
cent à taper sur le clavier et à cliquer sur des symboles. 

L’auteur d’un texte crée toujours peu ou prou un monde qu’il 
habite, et ce faisant s’écrit lui-même, tentant l’opération de s’expo-
ser, pour se rendre connaissable par lui-même et par les autres. Du 
récit des mythes et des contes, en passant par la récitation d’une 
parole divine, jusqu’à l’œuvre de fiction ou au raisonnement argu-
mentatif qui réfère les textes les uns aux autres, le narrateur décrit 
le monde, et ce faisant il contribue à la construction de ce dernier et 
à l’explication de sa propre existence. Être auteur, c’est prendre la 
place d’autorité, celle du démiurge ou de son représentant. C’est 
pourquoi l’apparition de tout nouveau médium est un enjeu à de 
multiples niveaux : il bouscule la place de Dieu et de ses vicaires 
en modifiant nos représentations du sacré et du politique. 

La Chouette d’Or explicite à sa manière, microsociale, les 
modifications que les nouveaux médias introduisent dans l’organi-
sation du sacré. Les sociétés du livre ne pouvaient se penser que 
comme monothéistes. Les avatars du livre ont dès lors accompagné 
ceux de la divinité. Le christianisme s’est développé avec le codex. 
La Réforme n’aurait pas été possible sans l’imprimerie, qui sup-
pose un travail de philologie et de traduction pour décider du choix 
de l’original à reproduire. Enfin, la diffusion du livre, en multi-
pliant les positions d’autorité, a tout à la fois établi les conditions 
de l’espace public de la discussion, aussi bien scientifique que poli-
tique, et déplacé le sacré dans l’intimité de chacun. Internet renou-
velle la problématique en annonçant la fusion progressive de tous 
les textes jamais écrits ou à écrire en un seul Texte qui n’aurait ni 
début ni fin, ni auteur repérable (et qui pourrait avec l’évolution des 
technologies de l’intelligence artificielle devenir son propre auteur). 
En faisant de chaque internaute, dans le prolongement des informa-
ticiens qui le rendent techniquement possible, un écrivain, co-
auteur-acteur potentiel de ce texte, les nouveaux médias déplacent 
la question d’un dieu auteur de l’homme vers celle de l’homme 
auteur d’un dieu en devenir, dont l’essence ne peut être… qu’une 
énigme. 
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La figure de la Quête, centrale dans une chasse au trésor, 
mais présente aussi dans de multiples espaces ludiques en ligne, 
ainsi que la pratique des énigmes permettant d’éclairer le rapport 
intime du sujet aux pièges du Texte, réfèrent à une mythologie qui 
s’écarte de celle du livre monothéiste, pour se rapprocher de l’inter-
rogation métaphysique des philosophies orientales : l’image de la 
transmission généalogique partie d’un Auteur originel, qui reste en-
core prégnante dans nos sociétés inspirées par la tradition romano-
chrétienne, fait place à celle du labyrinthe, de l’architecture réticu-
laire sans commencement ni fin, qui s’interroge sur le vide autour 
duquel elle semble tourner. 
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Communautés d’acteurs et communautés d’agents 
L’exemple du jeu de stratégie en ligne Mankind 

La coupure ontologique acteur-agent 

La Société Terminale est un paradigme qui permet de penser 
les effets de l’interfaçage du lien social par les techniques de com-
munication, dès lors que l’épaisseur du medium est telle que les 
acteurs n’ont plus de contact “direct” (c’est-à-dire, en fait : physi-
que) entre eux. Les collectifs qui se forment sur le réseau utilisent 
des outils qui, selon leurs caractéristiques, offrent la possibilité de 
montrer, de cacher ou d’édulcorer les aspects visibles du soi et de 
l’autre tels qu’ils sont présentés dans la communication dite natu-
relle. 

Un aspect saillant de ce type de communication est que les 
interlocuteurs entrent en lien par l’intermédiaire d’un représentant, 
une présentation d’eux-mêmes qui est un masque qui permet de 
laisser dans l’ombre une partie d’eux-mêmes et de mettre en exer-
gue une autre partie, dans un dessein intentionnel ou qui leur 
échappe. Cette identité par procuration prend les formes usuelles du 
pseudonyme, de la présentation textuelle de soi-même sur une fiche 
d’un site de rencontre en ligne, du discours que l’on tient sur soi 
dans un chat ou un forum. Dans certains espaces de rencontre dans 
des univers 3D comme Second-Life ou comme des jeux de rôles 
d'aventure en ligne de type World of Warcraft, l’utilisation d’un 
représentant culmine dans la construction d’un avatar, un person-
nage ayant une apparence physique. Les participants à un même 
espace virtuel peuvent ainsi multiplier leurs représentants, comme 
c’est souvent le cas sur les sites de rencontre, où l’on rédige autant 
de fiche de présentation que de publics à qui ces fiches sont spéci-
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fiquement destinées. Parfois, la multiplication des personnages fait 
partie des règles de l’espace pratiqué, comme dans certains jeux. Le 
joueur peut se démultiplier en une équipe de personnages ayant des 
caractéristiques différentes et complémentaires, dont la coordina-
tion est assistée par l’ordinateur, comme dans le jeu Final Fantasy. 
Le comportement de meute dessine un personnage polycéphale, 
dont l’identité est à la fois une et ubiquitaire. 

Cette possibilité pour un individu de démultiplier ses repré-
sentants est en phase avec une société qui morcelle nos identités 
dans des rôles différents selon nos cercles d’appartenance : nous 
découvrons que nous pouvons être à chaque fois quelqu’un d’autre 
selon que nous nous trouvons dans l’intimité du couple, en famille, 
avec nos amis, au travail, dans nos activités associatives… car les 
rôles que nous présentons s’adressent à des interlocuteurs qui 
s’ignorent mutuellement. La notion de personne s’impose ici com-
me pertinente par son étymologie, celle du masque d’acteur dans le 
théâtre grec et romain : la persona. Mais certains de ces représen-
tants peuvent être des unités non anthropomorphes comme dans les 
jeux en ligne où ce sont des engins, des bâtiments ou des popula-
tions qui représentent le joueur dans ses échanges avec les autres. 
Sans exclure celle de personne, dont elle est un aspect dans les jeux 
de rôles, la notion d’agent dans le sens qu’elle a pris en informati-
que et dans les sciences cognitives se présente comme plus généri-
que pour désigner ces représentants. 

En informatique, un agent est l’équivalent d’un robot logiciel. 
C’est un programme qui accomplit des tâches à la manière d’un 
automate et en fonction de ce que lui a demandé son auteur. Consi-
dérer comme un agent le représentant d’un individu dans ses ren-
contres avec les autres sur le réseau a une pertinence liée aux 
capacités propres que l’évolution des techniques est en train de 
conférer à ces entités. Les représentants, par exemple les avatars 
dans un jeu vidéo, sont dotés de programmes d’intelligence artifi-
cielle qui leur permettent de réaliser des opérations de façon auto-
nome une fois qu’elles sont initiées par leur propriétaire : on parle 
d’agents intelligents. Dans un jeu de stratégie en ligne, par exem-
ple, les installations qui sont créées par un joueur extraient des res-
sources, produisent des engins, se défendent quand on les attaque, 
et continuent à le faire en l’absence du joueur, quand celui-ci quitte 
la partie et éteint son ordinateur. Dans le contexte d’Internet, les 
agents intelligents sont liés au Web sémantique, dans lequel ils sont 
utilisés pour faire à la place des humains les recherches et les corré-
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lations entre les résultats de ces recherches. Ils sont capables d’une 
certaine autonomie, en particulier de dialoguer entre eux. Par 
exemple, l’agent intelligent d’une personne qui souhaite faire un 
achat est capable de dialoguer avec les agents des vendeurs pour 
comparer prix, qualité et prestations. 

L’usage que nous faisons ici de la notion d’agent est plus ex-
tensif : un avatar, une identité associée à un pseudonyme, ne sont 
pas nécessairement automatisés par un programme intelligent. En 
principe, il faut que leur possesseur reste à l’arrière-plan pour les 
animer. Ils fonctionnent comme des marionnettes. Ils acquièrent 
cependant une certaine autonomie qui est celle que nous essayons 
de pointer en utilisant cette notion d’agent, du fait de leur engage-
ment dans un tissu d’échanges avec d’autres, qui focalise sur eux 
des attentes, des obligations, restreignant de ce fait les degrés de 
liberté de leur opérateur, et contraignant ce dernier à les faire agir, 
non plus seulement en fonction de ses intentions propres, mais en 
fonction des contraintes de l’environnement, des interactions avec 
d’autres agents, et de ce qu’on peut considérer comme l’équivalent 
du programme initial de l’agent : les caractéristiques identitaires 
qui lui ont été attribuées par son auteur. C’est ainsi, par exemple, 
que la personne qui développe plusieurs identités sur un site de 
rencontre, peut se rendre compte que certaines de ces identités pro-
voquent des réactions spécifiques de la part des personnes ren-
contrées, qu’elles opèrent d’ailleurs une sélection parmi ces per-
sonnes, et aspirent de ce fait la relation dans des directions qui 
échappent en partie à la maîtrise des interlocuteurs. 

Nous insisterons ici sur la coupure ontologique qu’introduit 
cette idée entre l’agent et son opérateur. Elle est plus manifeste 
dans les espaces de jeu, qui posent cette coupure comme étant à 
leur principe, la fiction devant rester une fiction. Mais le jeu est ici 
un paradigme de ce qui se passe dans d’autres espaces où les rap-
ports entre sérieux et ludique restent ambigus : dans des sites de 
rencontre en ligne où l’horizon d’attente est en principe de se re-
trouver dans le réel, mais où le zapping entre des interlocuteurs qui 
se succèdent maintient la majorité des rencontres dans le virtuel. 

C’est l’objet d’un chantier en soi que d’explorer les rapports 
intimes que le sujet entretient avec ses rôles, incarnés dans des per-
sonnages ou, plus généralement, ce que nous désignons ici comme 
des agents. À une extrémité de la gamme de ces rapports trône 
l’avatar, représentant unique du joueur qui perçoit le monde à tra-
vers ses yeux, en vision subjective, c’est-à-dire comme dans la ré-
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alité : le sujet ne perçoit l’image du corps de son avatar que dans le 
regard de l’autre ou en passant devant un miroir. À l’autre extrémi-
té, les représentants sont multiples et non anthropomorphes : ce 
sont par exemple les milliers d’engins et installations qu’un joueur 
possède dans un jeu de stratégie, et dont on peut difficilement dire 
qu’il entretient un lien affectif avec chacun. Entre ces deux pôles, 
et selon les jeux, le joueur peut avoir un avatar en vision objective 
(il le voit du dehors et a davantage avec lui le rapport d’un marion-
nettiste à sa marionnette), voire toute une équipe de personnages. Il 
existe donc une gamme diversifiée de possibilités de projections 
identificatoires de l’opérateur sur ses agents : ce n’est pas la même 
chose émotionnellement de perdre son unique personnage que de se 
faire détruire une division de son armée dans une bataille, même si 
l’attachement est une qualité observable dans tous les cas. Plus les 
agents sont nombreux, plus le lien individuel entre l’opérateur et 
l’agent est ténu et moins il est personnalisé. 

On peut supposer que la distance accrue entre l’opérateur et 
ses agents accorde par elle-même une certaine autonomie à ces 
derniers, qui suivent en partie leur propre logique. Celle-ci est ser-
vie par les routines d’intelligence artificielle dont sont dotées les 
agents, mais elle tient essentiellement aux contraintes de l’univers 
dans lequel ils évoluent, car on les observe aussi dans des jeux qui 
ne fonctionnent pas sur ordinateur : il s’agit d’un effet du dispositif 
de jeu lui-même. L’acteur qui manipule ses personnages ou ses 
“pions” est contraint d’agir en cohérence avec les caractéristiques 
qu’il a définies au départ pour ces derniers, leur orientation, les al-
liances qu’il noue et dont les conséquences finissent par lui échap-
per car elles configurent les attentes que les autres joueurs, saisis 
eux aussi à travers leurs représentants, nourrissent à son égard. On 
est là assez prêt du pacte narratif qui lie l’auteur d’une fiction à la 
fois à ses lecteurs et à ses personnages. L’œuvre échappe en partie 
à son auteur parce qu’elle est aspirée par la contrainte d’une his-
toire (un scénario avec des rebondissements et un dénouement) que 
l’auteur doit à ses lecteurs, histoire qui crée à son tour les condi-
tions d’une autonomisation des personnages : les conduites de ces 
derniers doivent être cohérentes avec leurs caractéristiques, et la 
multiplication des personnages crée des options que l’auteur n’avait 
pas prévues au départ, surtout si l’histoire est longue : “la vérité est 
que les personnages sont contraints d’agir selon les lois du monde 
où ils vivent et que le narrateur est prisonnier de ses prémisses” 
(Eco 1985, p. 521). 
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Une autre lecture de cette coupure introduite entre l’acteur et 
l’agent pourrait être conduite dans les catégories de la métaphore 
théâtrale d’Erving Goffman (1959). L’acteur fait jouer ses agents 
sur la scène tout en se ménageant une distance par rapport à eux, la 
coulisse. Dans quelles proportions l’acteur joue-t-il de ses person-
nages en stratège dont il maîtrise les rôles, ou au contraire est-il le 
jouet de ces rôles, pris qu’il est par le jeu ? Il est tenu de ne pas 
perdre la face, mais aussi de ne pas faire perdre la face aux autres 
en ne respectant par ses rôles, car s’il trahit les attentes des autres 
acteurs de la scène, il risque de mettre en danger le lien social. Les 
jeux de stratégie sont à cet égard particulièrement éclairants : on 
pourrait supposer qu’ils instrumentent complètement les agents au 
service de leurs opérateurs, mais on s’aperçoit que les joueurs se 
prennent à un moment donné à leur propre jeu. En fait, les agents 
sont pris dans la logique propre à leur niveau, qui est l’espace du 
jeu, et aspirent dans cette logique leurs opérateurs, qui les ont cer-
tes créés et qui les animent, mais qui doivent rester fidèles aux en-
gagements qu’ils ont fait prendre par leurs créatures. 

Pour mettre en évidence cette coupure entre l’agent et l’ac-
teur, on se propose ici d’étudier séparément les conduites des uns et 
des autres, ce qui permet de vérifier que, non seulement elles relè-
vent de deux mondes qui obéissent à des logiques distinctes, quoi-
que inter-agissantes, mais que même les méthodes d’approche de 
ces deux plans sont spécifiques. C’est un jeu de stratégie, le jeu en 
ligne Mankind, qui nous servira de terrain d’observation, d’une part 
parce que le type du jeu, mettant en scène des entités non anthro-
pomorphes (des engins, des bâtiments, des populations), instaure 
chez les joueurs moins d’ambiguïté dans la coupure entre l’opé-
rateur et ses agents, et d’autre part parce qu’il s’agit d’un jeu en 
“monde persistant”, qui fait participer depuis plusieurs années, dans 
une partie qui ne termine jamais, un très grand nombre de joueurs, 
autorisant ainsi le développement dans la durée d’une socialité à 
l’intérieur du jeu aussi bien qu’à l’extérieur. 

Description 

Les jeux massivement multi-joueurs (MMOG) 

Un MMOG (Massively Multiplayer Online Game, pour Jeu 
en ligne massivement multi-joueurs) est un jeu vidéo faisant parti-
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ciper un très grand nombre de joueurs simultanément par le biais 
d’un réseau de serveurs accessible par Internet. Il se définit habi-
tuellement par trois critères : 1. l’univers de jeu n’est accessible que 
par le réseau, 2. il est persistant (c’est-à-dire que le jeu continue 
même quand les joueurs ne sont pas connectés), et 3. un très grand 
nombre de joueurs peuvent y participer simultanément (en général 
plusieurs milliers). 

Les premiers jeux vidéo ont été ceux qui se jouent seul ou à 
deux sur le même écran. Dans les années 1980, la mise en réseau 
de plusieurs ordinateurs permet l’apparition des premiers jeux mul-
ti-joueurs, qui interconnectent une centaine de participants : les 
MUD (Multi-User Dungeons, pour Donjons multi-utilisateurs). La 
dénomination de “Donjon” renvoie au type de jeu dont ce dispositif 
permet à l’époque la pratique, les jeux de rôles d’aventure dans un 
univers généralement médiéval-fantastique. C’est l’apparition 
d’Internet au milieu des années 1990, et surtout son extension 
mondiale au tournant du millénaire, qui permettent la connexion de 
milliers de joueurs au même jeu et font des MMOG un phénomène 
social et économique non négligeable. 

Il existe différents types de MMOG, dont les plus pratiqués 
sont le jeu de rôle, le jeu de tir et le jeu de stratégie. Les MMORPG 
(Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, pour Jeux de 
rôle en ligne massivement multi-joueurs) ont été les premiers à être 
édités, dans la lignée des MUDs, et restent les plus répandus. Ils 
réunissent les joueurs dans un univers de fantaisie médiévale, où ils 
incarnent un personnage doté de caractéristiques et de compétences 
propres et accomplissent en équipe des missions telles que recher-
cher un trésor ou combattre des monstres. L’univers est un “monde 
persistant” : la partie dans laquelle évolue le joueur est perpétuelle. 
L’univers est accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept (no-
nobstant les problèmes techniques et la maintenance des ser-
veurs…). Que l’on soit connecté ou non, le temps du jeu ne s’arrête 
jamais, le cycle des jours et des nuits se poursuit. Hors connexion, 
les installations du joueur restent dans l’univers et, lorsqu’il se re-
connecte, il retrouve le jeu tel qu’il a évolué depuis le moment où il 
l’avait laissé. Ultima Online a longtemps été le modèle du genre, 
malgré une animation aujourd’hui désuète en 2D isométrique (le 
joueur anime son personnage qu’il voit se déplacer en perspective 
cavalière). Actuellement, ces jeux se jouent en 3D en vision subjec-
tive : l’univers est perçu du point de vue du joueur, portant le sen-
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timent d’immersion à un niveau comparable à celui des jeux de tir. 
World of Warcraft est actuellement le titre le plus connu. 

Les MMOFPS (Massively Multiplayer Online First-Person 
Shooter, pour Jeu de tir subjectif en ligne massivement multi-
joueurs) mettent en ligne des jeux vidéo de tir, déjà couramment 
pratiqués dans des modes “arène” avec des équipes de l’ordre de la 
dizaine de joueurs. Le mode massivement multi-joueurs permet un 
terrain plus vaste et la temporalité du monde persistant. Ils sont 
cependant moins répandus que les MMORPG. 

Les MMORTS (Massively Multiplayer Online Real-Time 
Strategy, pour Jeu de stratégie en ligne massivement multi-joueurs) 
adaptent en monde persistant le principe du jeu de stratégie en 
temps réel. Également moins répandus que les MMORPG, ils pré-
sentent cependant, pour l’étude qui est la nôtre, l’avantage de privi-
légier l’affrontement entre joueurs à l’affrontement à un scénario 
préconstruit. Mankind a été l’un des titres les plus connus au tour-
nant des années 2000. 

Le jeu de stratégie en ligne Mankind 

Mankind41 est au départ l’unique produit de la société Vibes, 
créée en 1996 par trois amis, venus d’horizons différents et com-
plémentaires : Yannis Mercier, gérant de la société, a fait des étu-
des de cinéma et a une expérience de management ; Frank De Luca 
est un informaticien, développeur de jeux ; et Alexandre Ledent est 
graphiste. L’idée de Mankind s’est imposée à partir de la pratique 
des jeux vidéo en réseaux et du désir d’approfondir la situation de 
jeu en introduisant une dimension de jeu de rôles. Leur intérêt 
commun pour la littérature de science-fiction, notamment pour les 
cycles de Fondation et des Robots d’Isaac Asimov, les orientait 
spontanément vers un univers de jeu de type futuriste, axé sur la 
conquête spatiale. Les associés de Vibes estimaient, déjà à 
l’époque, que le jeu en ligne était le destin naturel du jeu vidéo, 
parce qu’il lui ajoute une dimension sociale : on ne joue plus seul 
derrière son écran mais avec d’autres via Internet. 

                                                 
41 <http://www.mankind.net>. Les informations sur les caractéristiques du jeu 
sont tirées du site officiel, d’un entretien avec Yannis Mercier, co-fondateur et 
gérant de Vibes, réalisé en mai 1999 par Jérôme Bouteiller pour le magasine 
économique en ligne NetEconomie <http://www.neteconomie.fr/>, et d’un entre-
tien que nous avons nous-même réalisé avec Nicolas Jadeau, de Vibes, le 18 oc-
tobre 2000. 
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Mankind est un jeu de stratégie en 3D temps réel, exclusive-
ment en ligne, où le nombre de joueurs est illimité. Le jeu, lancé en 
décembre 1998, annonçait officiellement 200 000 comptes joueurs 
début 2002. En 2003, après un nettoyage des comptes inactifs, ce 
chiffre est revenu à 140 000, et il était encore à ce niveau en 2007. 
Mais il reste sans doute loin d’exprimer le nombre réel de joueurs, 
car il représente l’ensemble des comptes qui ont été ouverts depuis 
le lancement du jeu, et qui ne disparaissent pas, même quand ils 
sont abandonnés. Il englobe par ailleurs les comptes gratuits qui 
peuvent être ouverts par des joueurs qui ne font qu’un passage 
d’essai dans le jeu, et qui ne disparaissent pas non plus du décomp-
te. Enfin, il est possible à un même joueur d’ouvrir plusieurs comp-
tes, ce qui est une pratique courante dans le jeu. Toutefois, même si 
ce chiffre donne une idée surestimée du nombre de joueurs effec-
tifs, ceux-ci sont tout de même plusieurs milliers dans le monde, 
principalement en Europe, aux États-Unis et en Asie (Chine et Co-
rée). Un article d’Electronic Gaming Business du 25 août 2004 
évaluait à 7 000 l’effectif des joueurs actifs. 

Tous les participants évoluent simultanément au sein d’un 
seul et même univers. Le jeu prend place dans une galaxie, qui dans 
la version à laquelle nous nous référerons ici et qui est celle que 
nous avons pratiquée de juillet 2000 à fin 2002 (version 1.8 à partir 
de novembre 2001) était composée de 42 602 systèmes stellaires, 
représentant 319 529 planètes, chacune possédant des caractéristi-
ques géologiques et une apparence qui lui sont propres, la rendant 
unique dans l’univers. Le nouveau joueur arrive dans la galaxie 
avec un vaisseau de colonisation, 500 colons et quelques crédits 
dans son escarcelle. Il y rejoint ceux qui s’y trouvent déjà (pour 
certains depuis le lancement du jeu). Il explore, exploite les res-
sources des planètes où il s’installe, commerce, s’allie ou entre en 
conflit avec les autres joueurs, construit des villes, forme des arma-
das, participe au développement de guildes et d’empires. 

Mankind, que ses aficionados abrègent parfois “MK”, est un 
“monde persistant”. La partie dans laquelle évolue le joueur est 
perpétuelle. Que l’on soit connecté ou non, le temps du jeu ne 
s’arrête jamais. Hors connexion, les installations du joueur restent 
dans l’univers et continuent d’effectuer les opérations qu’il leur a 
commandées : ses mines continuent d’extraire des ressources, ses 
usines continuent de produire, la population de ses villes augmente. 
Un joueur peut l’attaquer pendant qu’il dort, ses installations se 
défendront automatiquement. Le serveur peut même, sur option, lui 
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envoyer un message sur son téléphone portable ou à son adresse e-
mail pour l’alerter d’une éventuelle attaque. Et, lorsqu’il se recon-
necte, il retrouve le jeu tel qu’il l’avait laissé… ou, si ses bases ont 
été visitées entre-temps, tel que les autres joueurs le lui ont laissé. 

Dans la version que nous avons pratiquée, deux accès étaient 
proposés en téléchargement : un accès gratuit qui permettait de 
faire un essai avec un nombre limité de vaisseaux et de technolo-
gies, et un accès payant, sous forme d’un abonnement semestriel, 
qui permettait d’exploiter l’ensemble des fonctionnalités du jeu et 
d’utiliser toutes les options disponibles. La formule de l’essai gra-
tuit, limité en possibilités, mais par ailleurs illimité en temps, a sans 
doute été un facteur important de succès auprès d’une clientèle en-
core peu habituée à l’ergonomie de ce type de jeu : avant d’acheter 
un jeu que l’on n’a pas vu jouer ailleurs chez des amis, on souhaite 
savoir si sa jouabilité est bonne. L’abonnement payant était de 49 $ 
pour six mois, ce qui, compte tenu du temps passé à y jouer, repré-
sente un loisir remarquablement peu cher. 

Vibes a cédé les droits de Mankind en 2003 à une société chi-
noise de Hong-Kong, O2 Online Entertainment, qui était son distri-
buteur pour la région Asie. Depuis le début des années 2000, le titre 
affronte la concurrence d’autres jeux en monde persistant proposant 
un environnement futuriste, comme Eve Online. Mais il reste un 
standard, auquel ses plus de dix ans d’existence confèrent une posi-
tion privilégiée, qui nous intéresse ici : durant cette période s’est 
progressivement constituée une communauté de joueurs, dans un 
espace virtuel ou cohabitent des groupes plus ou moins stables et 
organisés. Mankind est une source diversifiée d’observations et 
d’expérimentations tout à fait originales pour les chercheurs en 
sciences sociales. 

Intérêt scientifique du jeu 

Une société in vitro 

Mankind constitue un espace de mise en jeu des mobiles in-
dividuels et collectifs des participants sur un écran au départ relati-
vement vierge (nonobstant, comme on le verra, l’environnement 
futuriste proposé, et les formes d’emblée comptables de l’échange). 
Un tel espace présente pour les chercheurs en sciences humaines et 
sociales un intérêt comme terrain d’études à plusieurs titres. Inter-
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net s’est développé de façon privilégiée sur des applications grand 
public, au sein desquelles la télé-sexualité (sites de rencontre et 
pornographie), les ventes par correspondance et les jeux en ligne 
occupent une position prépondérante. Étudier un jeu vidéo en ligne 
et les pratiques et discours de ses concepteurs comme de ses parti-
cipants revient donc à étudier un des aspects représentatifs de 
l’évolution d’Internet dans son ensemble. 

L’étude d’un jeu en tant que fait social et psychologique 
pourrait être considérée comme ayant un intérêt marginal, voire 
anecdotique, au regard de faits plus graves comme les situations de 
conflits, de domination ou d’exclusion dans nos sociétés, au travail, 
dans les quartiers, dans la famille, par exemple. Mais la dimension 
ludique prend précisément, depuis plusieurs années, une impor-
tance grandissante dans nos sociétés, en tant qu’éthique indivi-
duelle de vie et en tant que culture partagée par de nombreux 
collectifs, sinon par la société toute entière. De nombreuses per-
sonnes, surtout des jeunes, consacrent des heures chaque jour à 
jouer sur Internet. Il n’est donc plus possible de considérer le jeu 
seulement comme une activité annexe : il est un fait psychologique 
et social central qu’il faut étudier pour lui-même. Le fait que, 
comme dans Mankind, des milliers de joueurs participent ensemble 
à une même situation de jeu persistant sur plusieurs mois, voire sur 
plusieurs années, habitant pratiquement cet espace comme une es-
pèce de résidence secondaire virtuelle, interroge d’ailleurs profon-
dément la notion même de jeu. 

En effet, la mise en relation de plusieurs milliers de partici-
pants dans un espace artificiel dont nombre de paramètres, notam-
ment économiques, sont contrôlés, crée un microcosme social, une 
sorte de société in vitro, dont l’observation permet de rendre comp-
te de ce qui se produit, socialement et politiquement, quand se ren-
contrent dans un même lieu un grand nombre d’individus qui ne se 
connaissent pas, ne parlent pas la même langue, n’ont pas les mê-
mes enjeux et ont besoin d’accéder à certaines ressources pour sur-
vivre et se développer. 

Ce que l’on pourrait appeler “l’effet société” du jeu est d’em-
blée repérable quand on fait ses premiers pas au sein de cet univers, 
par exemple en visitant les sites Internet des “guildes” et “clans” de 
joueurs. Il est par exemple remarquable que les guerres entre 
joueurs, qui sont partie intégrante du projet même d’un jeu de stra-
tégie, ne sont jamais déclarées, ni menées, sans un discours d’ac-
compagnement qui vise à les légitimer. Ce phénomène n’est pas le 
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fait de contraintes liées aux “règles du jeu” : il est notoirement ab-
sent dans un jeu d’échecs ou un jeu de stratégie de courte durée, 
dans lequel on s’excuse rarement du coup porté à l’adversaire (on a 
même plutôt tendance à exprimer sa jubilation). Il relève donc, non 
pas du jeu, mais d’une constante des rapports sociaux que cette 
situation de jeu a l’avantage de mettre en exergue : la nécessité de 
légitimer la violence et le pouvoir par un discours qui l’adosse à 
des valeurs. Certains sites de guildes affichent des objectifs offi-
ciels dont le pacifisme, étonnant dans un jeu de conquête et de stra-
tégie, n’a pas grand chose à envier aux discours des politiciens et 
diplomates de la “vraie vie” : telle “Alliance des dragons du Sith” 
annonce qu’elle a pour but de “s’implanter fortement au sein de 
l’empire pour pouvoir ensuite venir en aide aux peuples les plus 
défavorisés”, tandis que la “Confrérie de la lumière éternelle” se 
présente comme “pacifiste, ne recherchant aucune alliance tacti-
que de guerre, mais bien des alliés pour faire régner la paix dans 
la galaxie”… 

Cet effet résulte à la fois 1. du mode massivement multi-jou-
eurs, et 2. de l’impossibilité de gagner seul dans le jeu, voire de 
l’impossibilité de gagner tout court dans une partie qui n’a pas de 
fin. 

1. En effet, si l’on reprend l’exemple du jeu d’échecs, dans ce 
dernier les deux joueurs peuvent jouer jusqu’au bout sans se parler. 
Les manœuvres d’influence extérieures au jeu lui-même ne sont 
pas entièrement absentes, notamment à un haut niveau de compéti-
tion (déclarations médiatisées de concurrents, tentatives de déstabi-
lisation psychologique de l’adversaire, etc.), mais on peut les consi-
dérer comme un épiphénomène, car l’historique d’une partie restera 
essentiellement celui d’un échange de coups calculés. L’intro-
duction de joueurs supplémentaires est un premier paramètre qui 
modifie le déroulement du jeu. Djambi est par exemple un jeu de 
plateau, édité par L’impensé radical, qui se présente comme un jeu 
d’échecs à quatre joueurs. Le fait d’avoir à jouer avant et après les 
tours de trois autres joueurs rend incertain de tabler sur l’anticipa-
tion des coups possibles de l’adversaire. Le déroulement du jeu 
tient aux alliances qui se nouent et se dénouent entre les joueurs, 
publiquement ou secrètement, sur un coup ou pour un tour. Les 
joueurs font des offres mirifiques, prêtent des serments, exercent 
des menaces. La multiplication des joueurs créée les conditions 
d’une communication autour de l’enjeu. 
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2. Toutefois, même ces échanges ne suffisent pas à “faire so-
ciété”. Le statut de la parole est en effet dans la plupart des jeux de 
stratégie à plusieurs, comme le Risk ou le Monopoly, celui d’un ins-
trument de manipulation, car il est clair pour tous les joueurs qu’il 
n’y aura qu’un seul gagnant, qui mettra fin à la partie et donc au 
collectif éphémère qu’elle met en place. Cet horizon d’attente rend 
impossible une parole qui regrouperait de façon stable un groupe de 
joueurs autour de son énonciateur, car toutes les promesses sont 
vouées à être trahies, ne serait-ce qu’au moment du dernier coup, 
qui révèle qu’elles ne profitent qu’à un seul. A contrario, s’il n’y a 
pas de dernier coup, la nature du jeu s’en trouve profondément mo-
difiée. L’éternisation de la partie dans un jeu massivement multi-
joueurs comme Mankind rend possible l’émergence de discours 
unificateurs comme ceux évoqués ci-dessus. Il ne saurait y avoir un 
seul gagnant – et il est même dans la logique du jeu qu’il n’y ait 
pas de gagnant possible du tout – ce qui cesse de faire des autres 
joueurs des concurrents absolus qu’il faudra bien trahir un jour. Les 
discours redeviennent donc crédibles, et en tous cas leur éventuel 
caractère instrumental au service d’intérêts personnels n’est jamais 
clairement démontré par l’issue du jeu. 

Observation ou simulation : la subversion de l’objet par 
la méthode 

L’étude empirique de ce type de jeu provoque une oscillation 
épistémologique intéressante par elle-même. 

Les dimensions considérables de l’espace du jeu posent en ef-
fet à l’observateur un problème de regard. On sait que les sciences 
humaines et sociales distinguent classiquement deux modes de trai-
tement d’un objet de recherche, selon que l’on découpe dans la réa-
lité une situation expérimentale partielle ou que l’on considère cette 
réalité dans son entier. Dans le premier cas, l’expérimentation per-
met d’observer l’objet en quelque sorte de l’extérieur : l’isolation et 
la réduction des facteurs de l’environnement permettent de cons-
truire une situation d’observation reproductible, et ainsi de confir-
mer l’existence de régularités “toutes choses égales par ailleurs”. 
L’objet de l’observation peut être manipulé : il est tout entier dans 
le champ du regard de l’observateur. En contrepartie, la portée de 
l’observation peut être considérablement limitée par l’abstraction 
de la situation : les conditions de la réalité sont généralement plus 
complexes que celles du laboratoire. C’est pourquoi, pour l’étude 
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de l’humain et de ses sociétés, considérés comme un objet plus 
complexe que celui étudié par les sciences dites “dures”, les cher-
cheurs jugent généralement plus pertinent de prendre en compte les 
situations réelles dans leur entier et telles qu’elles se présentent 
spontanément à l’observateur. Dans ce cas, l’objet pose un pro-
blème de distance à l’observateur, qui est lui-même un humain : 
l’observation s’exerce inévitablement de l’intérieur. Le modèle de 
cette approche est l’observation de type socio- ou ethnographique. 
La nécessaire mise à distance de l’objet est permise par une ré-
flexion du chercheur, qui est cependant toujours problématique. 
Elle peut également être établie par des procédures comme celles 
de l’entretien ou du questionnaire, qui reviennent à pratiquer une 
sorte de début d’isolation des facteurs, comme dans l’expérimen-
tation. 

Les jeux offrent des possibilités de mise en situation qui ont 
souvent été exploitées par les sciences sociales et, surtout, par la 
psychologie, comme dispositifs d’expérimentation. Jusqu’à présent, 
la sociologie s’y est peu référée, en raison de la faible pertinence, 
pour l’approche macro-sociale (étudier des sociétés de plusieurs 
milliers, voire plusieurs millions, de membres), d’expériences por-
tant sur des groupes nécessairement restreints. Ces expériences sont 
surtout intéressantes pour la psychologie sociale et la sociologie 
des organisations. La portée de l’observation est en effet affaiblie 
par les contraintes matérielles inhérentes au dispositif : le nombre 
de participants est limité, la durée est également limitée par les pos-
sibilités de maintenir plusieurs personnes au même endroit, l’espa-
ce est fermé et a le caractère artificiel d’un plateau de jeu, les règles 
de cet espace sont simples, et les participants doivent donc faire un 
effort psychologique initial pour s’abstraire du relatif irréalisme de 
cet environnement au regard de ce qu’il est supposé mettre en scè-
ne. 

Les jeux en ligne massivement multi-joueurs viennent relan-
cer l’intérêt de ces dispositifs en levant la plupart de ces contrain-
tes, puisqu’ils constituent un dispositif réunissant un très grand 
nombre de participants dans un environnement réaliste, mais dont 
les constituants sont néanmoins réduits par rapport à la réalité et 
restent ainsi en grande partie saisissables, voir manipulables. De ce 
point de vue, la situation expérimentale se rapproche d’une simula-
tion. 

Les méthodes de simulation se sont développées avec l’appa-
rition des outils informatiques et des possibilités de calcul qu’ils 
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offrent. Face à un objet complexe dans un environnement com-
plexe, la simulation consiste à créer un dispositif d’observation 
dans lequel le phénomène à étudier est remplacé par un phénomène 
artificiel, dont le modèle est plus simple mais dont le comporte-
ment est analogue. La simulation instaure, comme l’expérimenta-
tion, un regard extérieur de l’observateur sur l’objet. La différence 
est que dans une expérimentation, les facteurs environnementaux 
influant la situation sont réduits pour permettre le calcul, mais sont 
réels, alors que dans la simulation, notamment sur ordinateur, l’en-
vironnement est plus complexe, mais est artificiel et n’évoque la 
réalité que par analogie. 

La possibilité, grâce aux réseaux informatiques, de faire inter-
agir des individus réels en grand nombre dans un espace virtuel 
vaste et diversifié, permet de rapprocher les conditions d’une mise 
en situation expérimentale de celles d’une simulation informatique 
sur des populations, et donc d’associer les avantages des deux types 
de dispositif. En même temps, on constate un premier brouillage de 
frontières que cette idée introduit, entre le registre de l’expérimen-
tation et celui de la simulation. 

Or, ce brouillage affecte également les frontières entre l’ap-
proche expérimentale (par expérimentation et par simulation) et 
l’approche empirique. Le sociologue ou l’anthropologue qui s’inté-
resse au phénomène social que représentent les jeux en ligne mas-
sivement multi-joueurs commence spontanément par les approcher 
comme une pratique sociale : il y a là des êtres humains qui se ré-
unissent pour faire des choses ensemble dans un registre identifia-
ble comme ludique, il est donc envisageable des les approcher, soit 
par entretiens et questionnaires, soit en s’immergeant, sur le mode 
de l’ethnologue, dans leurs communautés. Mais le registre même 
du ludique, la simulation à laquelle eux-mêmes se prêtent sponta-
nément, incite le regard de l’observateur à se déplacer en quelque 
sorte du marionnettiste à la marionnette qu’il fait agir et propose à 
son attention, et donc du joueur au jeu lui-même. Dès lors, ce n’est 
plus le jeu en tant que pratique sociale réelle, qui est étudié, mais le 
jeu en tant qu’espace social simulé. De ce point de vue, on le consi-
dère alors comme une situation expérimentale, ou plus exactement 
(la destination du jeu n’étant pas posée a priori comme expérimen-
tale) comme une simulation fournissant des indications d’ordre 
général sur ce qui se passe quand on rassemble un grand nombre 
d’individus qui ne se connaissent pas dans un même lieu. 
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L’essence de la simulation est cependant rendue paradoxale 
par la coexistence de ces deux niveaux de regard sur un objet oscil-
lant. Le statut de l’objet est défini par l’écart qui existe par défini-
tion entre la simulation et la réalité, or il existe une trop grande 
ressemblance de la simulation avec la réalité. 

L’espace d’une simulation est en principe fini dans le temps 
et dans l’espace. Ici, les dimensions de l’espace de simulation con-
frontent le chercheur à un flou des frontières entre fiction et réalité. 
La finitude de l’espace n’est pas celle d’un échiquier ou d’une arè-
ne : il est “vaste” au sens où il est impossible à un joueur, même 
s’il y consacrait son existence, d’en explorer tous les recoins, ni de 
rencontrer tous les joueurs. Le joueur moyen y consacre 20 à 25 h 
par semaine, et un “hardcore gamer” en moyenne 35 h (IDATE 
2000), pratiquement l’équivalent d’une seconde vie. La simulation 
est donc très proche des conditions de la vie réelle, ce qui est idéal 
pour l’observateur en première approche. Mais plus le modèle de la 
simulation est proche de la réalité, plus il se confond avec elle, et 
on ne sait pas si on étudie la réalité à travers lui, ou si on l’étudie 
pour lui-même, et dans ce dernier cas, si ce “pour lui-même” con-
cerne l’espace strict du jeu (une galaxie où se rencontrent des per-
sonnages, peu importe qui sont les joueurs qui sont derrière) ou la 
communauté réelle des joueurs (qui se rencontrent par ailleurs in 
real life). Les dimensions importantes de l’espace multi-joueurs 
rapprochent la taille de l’échantillon statistique de celle d’une po-
pulation en tant que telle. On ne sait plus trop si on étudie un mo-
dèle ou une communauté réelle ayant ses propres valeurs et normes 
inscrites dans un espace bien défini, car l’objet a les deux statuts. 
En tant que modèle (celui de la communauté des agents), il doit 
donc être étudié pour les similarités qu’il présente avec la société 
réelle. En tant que cercle d’appartenance réel de ses participants (la 
communauté des acteurs, opérateurs de ces agents), il doit être étu-
dié pour ses caractéristiques propres. 

Ce trouble est poussé plus avant dans certains espaces de ren-
contre en “mondes persistants” qui ne se présentent plus comme 
des jeux. C’est le cas des sites de rencontre utilisant une interface 
graphique, dont Habitat, LeVillage.org, Cryopolis ont été des pré-
curseurs, et qui culminent dans Second Life, où il est possible de 
faire des affaires dans une monnaie du jeu échangeable en dollars. 

Un économiste (Castranova 2001) constate ainsi que les jou-
eurs d’Everquest, un jeu de rôles d’aventure en monde persistant, 
échangent entre eux des artefacts qu’ils fabriquent dans le jeu. Ils 
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achètent et vendent ces produits virtuels dans la monnaie du jeu, 
mais aussi, parfois, en espèces sonnantes et trébuchantes, ce qui 
donne lieu à un véritable marché. Il est donc possible d’établir une 
parité entre la monnaie du jeu et le dollar réel, puisque les artefacts 
échangés sont évaluables dans les deux systèmes. Corollairement, il 
est possible de calculer le PNB par tête des joueurs d’Everquest (en 
fait des personnages représentés dans la réalité par les comptes 
joueurs, puisqu’un joueur peut avoir plusieurs personnages) : celui-
ci s’établit au niveau de la Russie, ce qui revient à dire qu’un jou-
eur produit dans le temps du jeu une richesse comparable à ce qu’il 
produit dans la réalité. Philosophiquement, ce rapprochement pose 
le problème de la définition de la monnaie : la plupart des écono-
mistes contesteraient que la monnaie du jeu présente les caractéris-
tiques d’une monnaie véritable, puisque le “pays” du jeu n’a pas 
non plus les caractéristiques d’un État dont les prérogatives réga-
liennes confèrent sa pleine définition à sa monnaie (notamment 
comme moyen obligé des échanges). Mais cette discussion peut 
évoluer dans l’avenir avec l’extension des usages d’Internet et de la 
pratique des univers virtuels. 

Le statut de certains paramètres est différent selon qu’on 
adopte l’un ou l’autre des points de vue. L’observation révèle des 
caractéristiques propres à la population étudiée : il s’agit par exem-
ple d’une population jeune, en majorité masculine, ce qui a une 
influence sur la production d’une sub-culture propre au collectif 
des joueurs. Dans la perspective généralisante d’une simulation, ces 
caractéristiques deviennent autant de biais qu’il s’agit de repérer : 
en l’occurrence, la population n’est pas représentative de la société 
globale. Dans un cas, les caractéristiques sont vues comme positi-
ves, elles font partie de la description et y prennent sens, dans 
l’autre il faut les considérer comme négligeables pour les écarter, 
ou alors il faut les corriger. 

En général, entre observation et simulation, l’hétérogénéité 
des démarches est maintenue par le fait qu’elles conviennent à des 
objets de recherche différents, l’un réel (la communauté des ac-
teurs), l’autre artificiel (la communauté des agents). Mais ici, ce qui 
est en apparence le même objet est susceptible d’être observé de 
deux points de vue différents, provoquant une oscillation du regard. 
Une approximation de l’effet obtenu est proposée par la psycholo-
gie de la forme qui utilise les illusions d’optique telles que celle des 
“goblet portraits” réalisés par le photographe Zeke Berman (1977). 
Une même réalité peut être vue, soit comme une collection de va-
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ses, soit comme une série de visages se faisant face. Le problème 
est qu’on ne peut voir simultanément les deux formes car chacune 
fonctionne comme le fond de l’autre et passe à l’arrière-plan. On ne 
peut avoir une vision d’ensemble qu’en passant constamment de 
l’une à l’autre. 

 
 
 
 
 
 

L’observation ethnographique : la communauté des acteurs 

Les effets d’analyseur d’une insuffisance technique 

La société Vibes est donc créée en 1996. L’équipe initiale, 
qui comprend à l’époque six personnes, met deux ans à développer 
le jeu et à le tester. Les impératifs du marché du jeu obligent à 
commercialiser Mankind à l’occasion des fêtes de Noël 1998, alors 
que quelques mois supplémentaires auraient été bienvenus pour le 
parfaire techniquement. La sortie, très attendue, de ce jeu, est un 
succès commercial, mais qui précipite les problèmes techniques : 
trop de connexions aux serveurs empêchent les développeurs de 
Vibes d’y accéder eux-mêmes le jour du lancement, les obligeant à 
développer dans l’urgence un software spécifique pour pallier à ce 
problème ; un bug de débordement provoque l’instabilité des ser-
veurs, empêchant l’accès jusqu’en janvier. 

Bien que les problèmes les plus importants aient été résolus 
rapidement, le jeu continue, à l’époque où nous le pratiquons, à 
régulièrement souffrir d’incidents techniques liés aux capacités des 
serveurs ou à la connexion au Réseau. L’accès est souvent lent, les 
coupures fréquentes. Les serveurs doivent être à l’occasion fermés 
pour maintenance. L’horloge du jeu continuant cependant à tour-
ner, ces interruptions posent parfois des problèmes aux joueurs 
dans la gestion de leurs villes, dont la population continue à évoluer 
sans eux. Au cours de l’été 2000, une fermeture de plusieurs semai-
nes provoque des catastrophes démographiques… L’installation de 
la version 1.7 de Mankind en novembre 2000 pose également des 
problèmes qui obligent à la fermeture des serveurs à plusieurs re-
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prises pendant les premières semaines. En mai 2001, un crash 
down des serveurs provoque, au grand dam des joueurs, l’efface-
ment de la moitié des villes de la galaxie… En novembre 2001, la 
saturation des serveurs (et probablement aussi des considérations 
financières) conduisent la société a devoir réinitialiser tous les 
comptes pour redémarrer une nouvelle galaxie : Mankind était jus-
que là le seul jeu en monde persistant à ne pas mettre de limite au 
nombre d’unités (installations et engins) détenues par les joueurs, 
ce qui avait permis aux joueurs les plus actifs et les plus anciens de 
constituer des empires et des armadas représentant jusqu’à plu-
sieurs millions d’unités. La version 1.8 limite à dix mille le nombre 
d’unités pouvant être détenues par un même compte, et ce dans un 
univers réduit en taille. Quelques pannes et bugs de moindre impor-
tance font partie de la vie, sinon quotidienne (il ne faut pas exagé-
rer : on ne déplore pas ces incidents tous les jours, ni même toutes 
les semaines), du moins régulière de Mankind. 

Le jeu lui-même est impressionnant, et l’on devine que l’uni-
vers infographique qu’il propose, immergeant le joueur, tantôt dans 
l’espace de systèmes planétaires ou à la surface de telle planète 
dont les décors sont indéfiniment variables, tantôt aux commandes 
de ses installations et engins de plus d’une centaine de types diffé-
rents, puisse poser des problèmes de gestion de données. La jouabi-
lité n’est pas simple, cependant, et il faut à un non habitué de ce 
type de jeux plusieurs jours pour simplement en comprendre la 
philosophie, découvrir les commandes et, pour la gestion des villes, 
savoir quels sont les paramètres qui influent sur leur démographie, 
et les moyens d’agir sur ces paramètres. L’entrée dans le jeu a 
longtemps été rendue difficile par l’absence d’un manuel complet, 
qui n’a été publié sur le serveur officiel qu’au début de 2001 : jus-
que là, les joueurs devaient se contenter d’une aide en ligne assez 
sommaire (accessible par la touche F1 du clavier, que nous n’avons 
nous-même découvert qu’après quinze jours à un mois de jeu : les 
“vieux” de notre génération ignorent généralement que cette touche 
est traditionnellement dédiée aux aides en ligne dans les jeux…) 

Tout aussi régulièrement, les pannes et les bugs suscitent les 
récriminations des joueurs sur le forum officiel : selon les cas, re-
marques acides ou humoristiques, parfois expression d’une colère 
manifeste, dans laquelle le joueur redevient client mécontent, me-
nace la société de l’intervention de son avocat. Le “crash des vil-
les” de mai 2001, et les propositions maladroites de Vibes de dé-
dommager les joueurs lésés avec un nombre tout à fait inférieur de 
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colons et de crédits, provoquent un tollé sur le forum : une centaine 
de messages sont déposés dans les trois langues de communication 
de l’époque (l’allemand, l’anglais et le français), dont certains suf-
fisamment insultants à l’égard du personnel de Vibes pour conduire 
la société à devoir fermer pendant plusieurs semaines l’accès au fo-
rum. 

Il est donc d’autant plus remarquable que ces problèmes 
techniques et la jouabilité médiocre n’aient en rien empêché le suc-
cès du jeu, qui annonce en octobre 2000 le passage du cap des 
100 000 comptes joueurs, et début 2002 celui des 200 000. Nous 
avons relativisé plus haut la signification de ces chiffres, mais il est 
manifeste que de nouveaux joueurs s’inscrivent chaque jour et, 
surtout, une partie importante des joueurs des débuts continuent à 
rester fidèles au jeu malgré ses limites. Les problèmes de Mankind 
démontrent que le jeu est certes rendu possible par la technique, 
mais qu’il évolue aussi en partie malgré elle. 

De ce point de vue, le redémarrage à zéro de la galaxie en 
novembre 2001 a constitué un test. Le jeu est en effet désormais 
concurrencé sur le marché par d’autres titres. Mankind en était en 
partie protégé parce que sa clientèle était en quelque sorte captive : 
celui qui possède dans le jeu des artefacts qu’il a mis des mois, voi-
re des années, à fabriquer, hésite à abandonner le bénéfice de son 
ancienneté pour se lancer dans un nouveau jeu où il aura un statut 
de débutant. Vibes a néanmoins pris le risque, en effaçant leurs 
acquis, non seulement de provoquer leur frustration, mais de les 
mettre en situation de pouvoir choisir entre redémarrer dans Man-
kind et essayer un jeu concurrent. Si les concepteurs du jeu ont 
pensé que le risque pouvait être pris, c’est qu’ils ont estimé que 
leur clientèle leur resterait fidèle pour d’autres raisons que les ca-
ractéristiques du jeu lui-même… C’est le contenu de cette fidélité, 
de cette résistance du “fonds de commerce” du jeu, qui intéresse 
évidemment le sociologue, qui y voit l’effet de ce que l’outil de 
communication ne suffit pas à susciter un lien social, et qu’une fois 
ce lien instauré, l’outil n’est pas non plus déterminant pour sa per-
pétuation. Nous avions déjà observé ce phénomène à propos de la 
communauté des chasseurs de trésors qui a su survivre aux avatars 
successifs du forum Internet qui constitue le centre de son espace. 
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La subversion du schéma de jeu initialement prévu 

Dans l’intention des concepteurs, le jeu met en scène deux 
empires, l’Inner et l’Outer, qui se livrent une guerre qui s’éternise. 
L’Inner découvre la galaxie Mankind et l’ouvre à la colonisation 
pour en exploiter les ressources. Le jeu devait être initialement 
orienté par cet antagonisme entre deux puissances, la galaxie deve-
nant le terrain de combats et d’alliances se référant à cette organisa-
tion bipolaire du monde, comme dans un jeu d’échecs ou dans un 
jeu de rôle opposant les forces du bien et du mal. 

Le lancement précipité du jeu, outre les problèmes techniques 
qu’il devait poser, n’a pas donné le temps aux concepteurs de défi-
nir le scénario, l’arrière-plan historique imaginaire et les règles d’un 
univers devant associer jeu de stratégie et jeu de rôle. Les joueurs 
sont donc arrivés dans un univers qui était d’une certaine manière 
vide d’enjeu, qui n’était qu’un décor, en contradiction avec les tra-
ditions et les règles du jeu vidéo (un jeu, une histoire précise, un 
chemin à parcourir impérativement, des niveaux à passer). Ce fai-
sant, ils ont largement inventé eux-mêmes le jeu. Chacun avait la 
possibilité de choisir sa destinée : les uns se lançaient dans les con-
quêtes et les guerres, d’autres se spécialisaient dans la production 
ou le commerce, certains ont créé des fonctions imprévues, comme 
celles de développeur de compte, de médiateur, ou de reporter dé-
crivant les conflits ou interviewant les autres joueurs. Des joueurs 
autour de “Droopy” ont ouvert un site proposant une bourse, ren-
dant la création de sociétés commerciales possibles dans le jeu. 

Les concepteurs ont donc finalement pris le train des joueurs 
et le scénario a été repensé en fonction de la situation inattendue 
que ces derniers avaient créée. L’empire Outer, qui devait jouer un 
rôle important, a été pratiquement inexistant dans le jeu jusqu’à ces 
dernières années, où il a été réintroduit par les game-designers : des 
groupes de joueurs, guildes et États, se sont certes regroupés sous 
les bannières, les uns de l’Inner, les autres de l’Outer, mais cet an-
tagonisme était loin de rassembler tous les joueurs, et ne serait-ce 
que la majorité d’entre eux. Le jeu, à l’époque où nous y jouons, est 
donc largement multipolaire et inorganisé. L’Inner, qui est resté 
présent dans les références parce que les colons partent d’une sta-
tion Inner au début du jeu et peuvent commercer avec elle, s’efface 
au fur et à mesure que l’autonomisation des joueurs rend ce com-
merce moins intéressant. Au lieu de s’organiser autour de l’antago-
nisme de deux puissances présentes dans le jeu, l’univers se déve-
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loppe dans une référence ténue à une puissance unique, mais plutôt 
lointaine. 

Les participants ont manifestement fait leur cette appréhen-
sion du jeu, avec un discours ambigu qui n’est pas sans évoquer les 
relations d’un enfant à son géniteur. D’un côté, les joueurs se plai-
gnent parfois que Vibes ne communique pas avec eux dans le cadre 
du jeu, que l’Empire ne soit pas présent au travers d’interventions 
de type jeu de rôle. De l’autre, certaines tentatives de l’équipe de 
Vibes d’intervenir dans le jeu sont mal vécues. En juin 2000, le 
nombre d’installations dans un secteur de l’univers encombrait à ce 
point le secteur qu’il posait des problèmes techniques, les joueurs y 
arrivant se voyant déconnectés et leurs vaisseaux perdus. Vibes a 
choisi d’intervenir à cet endroit, non pas de l’extérieur du jeu sous 
forme d’une décision technique relevant du concepteur (par exem-
ple réinitialiser le jeu dans ce secteur), mais à l’intérieur même du 
jeu en introduisant un épisode de type jeu de rôle, impliquant des 
vaisseaux spéciaux, non répertoriés, venu effectuer une destruction 
massive. L’événement a provoqué un afflux des joueurs connectés 
ce jour-là, s’avertissant les uns les autres sur le canal du jeu, et qui 
sont venus voir ce qui se passait dans ce secteur de la galaxie. Le 
lendemain, les joueurs ont majoritairement protesté sur le forum en 
demandant à Vibes de les laisser jouer entre eux. 

La formation d’une communauté de jeu 

De l’avis des concepteurs, c’est par les joueurs eux-mêmes 
que ce jeu est devenu un monde virtuel. Créer un monde virtuel n’a 
aucun intérêt en soi, tandis que si l’on crée une histoire, un jeu, des 
interactivités, sur Internet, cet univers devient de lui-même un 
monde virtuel. 

La particularité de Mankind, par rapport à d’autres jeux de 
stratégie, est que le nombre de joueurs est illimité, et que le jeu, ne 
pouvant donc s’arrêter sur une victoire décisive de l’un d’eux, se 
poursuit indéfiniment, permettant l’émergence de phénomènes con-
nexes au jeu proprement dit. Alors qu’il s’agit d’un jeu de guerre 
au départ, les joueurs le transforment à leur gré en lieu d’expres-
sion, de découverte. Ce qui, dans un jeu de stratégie normal, se 
présente comme un enjeu qui divise les joueurs et ne permet des 
alliances basées que sur la méfiance et l’atteinte d’objectifs à court 
terme, devient, avec l’apparition du moyen et du long terme, un 
facteur de lien. 
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Le phénomène communautaire est affirmé par le fait que son 
extension ne se limite pas au seul cadre du jeu. Une bonne partie 
des relations se poursuivent en dehors des serveurs de Vibes. La 
communauté virtuelle déborde les limites de l’espace virtuel, si 
celui-ci est entendu dans sa définition restrictive d’espace infogra-
phique. La formation de guildes et sociétés de joueurs, par exem-
ple, est une caractéristique de Mankind comme de tous les jeux en 
ligne de type MMOG. Ces regroupements se donnent des lieux 
d’échanges et d’affirmation de leur existence sous forme de sites 
Internet qui ne sont pas hébergés par les serveurs du jeu. Vibes a 
d’ailleurs encouragé la création de ces pages personnelles, car c’est 
aussi un facteur de fidélisation de la clientèle. Les graphismes du 
jeu sont laissés en libre utilisation : démarche qui a été extrême-
ment bien perçue par les joueurs, qui ont ainsi à leur disposition un 
stock d’images dans lequel ils peuvent se servir pour réaliser leurs 
propres sites. 

On retrouve au final dans Mankind les caractéristiques ma-
jeures de la formation d’une communauté, que nous avons fait res-
sortir à propos de la “Chouette Communauté” : 

– Un enjeu qui divise (dans un jeu, il n’y a généralement 
qu’un seul gagnant) mais qui, parce que sa réalisation est indéfini-
ment reportée dans le temps, devient un enjeu qui rassemble. Dans 
le cas de la chasse au trésor, la longévité de la quête laisse à chacun 
le temps de rêver qu’il peut être le gagnant. Dans Mankind, il est 
impossible à un joueur seul de gagner contre les milliers d’autres. Il 
ne peut que contribuer à la victoire en la partageant avec d’autres, 
donc en s’associant. Même ainsi, il est peu probable qu’une guilde 
remporte un jour une victoire définitive, s’assure un contrôle tel de 
la galaxie qu’il mette, de fait, fin au jeu. La fin du jeu ne pourrait se 
concrétiser que dans l’unification de la galaxie : en d’autres termes, 
dans une association généralisée des joueurs qui serait contradic-
toire avec l’esprit d’un jeu tablant sur le conflit. Cette tendance à 
l’association existe cependant dans le jeu, et ce qui est intéressant, 
c’est qu’elle ressemble à ce qui se passe dans la société réelle. 

– Une défaillance du concept de départ, qui fait de la vie so-
ciale dans le jeu un phénomène qui ne saurait avoir été, sinon pré-
vu, en tous cas programmé par les concepteurs. Toujours par réfé-
rence à la chasse au trésor Sur les traces de la Chouette d’Or, il 
n’était pas prévu que celle-ci dure aussi longtemps. De même, l’en-
vironnement scénographique de Mankind n’a pu être élaboré à 
temps pour la sortie du jeu dans le commerce, et les joueurs se sont 
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retrouvés dans un décor sans scénario, à rédiger eux-mêmes le 
script de leurs relations. Il est possible que les défauts d’une pro-
grammation fonctionnent en fait positivement comme un interstice 
où peut se développer un espace de création par les joueurs eux-
mêmes, par nature imprévisible. 

– Un jeu très majoritairement masculin : 95% d’hommes, se-
lon les estimations des concepteurs, qui s’appuient pour cela sur les 
rencontres “IRL” qu’ils ont pu organiser. L’enjeu, comme dans les 
chasses au trésor, met en scène une compétition où se mesurent des 
qualités viriles : la puissance, le courage, etc. sur fond de valeurs 
telles que l’honneur, la confiance accordée, le respect des engage-
ments, l’amitié. 

– Un fondateur qui est un présent-absent dans la communau-
té. Comme Max Valentin dans la chasse au trésor Sur les traces de 
la Chouette d’Or, les concepteurs de Mankind sont présents, tech-
niquement, pour assurer la pérennité du jeu, mais ils sont exclus de 
la communauté en tant que tels : on leur demande de ne pas inter-
venir dans le jeu, de laisser les joueurs jouer entre eux. 

– Des normes qui émergent peu à peu, qui sont un au-delà des 
règles du jeu proprement dites et qui définissent la “bonne” ma-
nière de jouer. Il existe notamment des “règles de la guerre” sur 
lesquelles nous allons revenir à propos des formes de sociabilité 
s’imposant dans un espace a priori dédié à l’exercice simulé de la 
violence. 

– Une production culturelle collatérale : comme dans la 
Chouette d’Or, les joueurs de Mankind écrivent, racontent des his-
toires, tissent à plusieurs mains le texte de leur propre communauté. 
Mankind-Histoires, par exemple, est un site principalement dédié à 
la narration de fictions qui ont pour cadre l’espace imaginaire du 
jeu. 

La simulation d’une société par le système multi-agents du jeu 

Pertinence et limites de la simulation 

Ainsi que nous l’avons souligné plus haut, la pertinence d’un 
modèle de simulation est fonction de sa proximité avec la réalité 
qu’il simule, avec cet effet paradoxal que plus il est proche de la 
réalité, plus il remet en question son statut de simulation. 
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En l’occurrence, la pertinence d’un jeu massivement multi-
joueurs comme simulation de certains aspects de la vie sociale ré-
elle tient à l’implication personnelle des joueurs. On ne peut pas 
faire comme si le jeu n’était qu’une société d’agents intelligents 
automatisés, supervisés de loin par leurs opérateurs. Ceux-ci sont 
très présents, et les sentiments qu’ils éprouvent dans ce type de jeu 
sont proches de ceux qu’ils éprouvent dans la réalité. Les partici-
pants aux “mondes persistants” consacrent en moyenne plus d’une 
vingtaine d’heures par semaine à jouer. Le réalisme du jeu ne tient 
pas à la fidélité des représentations infographiques, mais aux res-
semblances vécues entre ce qui se passe dans le jeu et l’expérience 
de la vie quotidienne (Schmoll 2000) : la possibilité de nouer des 
relations amicales ou hostiles avec d’autres personnes, l’effort 
fourni pendant des dizaines d’heures par semaine sur plusieurs 
mois pour construire, pièce à pièce, accessoires personnels, armes 
ou installations, la peur de les perdre, la colère ou le décourage-
ment quand ils sont perdus. 

Mankind se prête donc assez bien à une étude par simulation 
de certains aspects de la vie sociale. Le type du jeu, à savoir un jeu 
de stratégie permettant de mettre en scène des conflits armés, res-
serre évidemment la gamme des thématiques : il fournit un terrain 
favorable surtout pour l’observation des formes que prennent l’é-
change conflictuel et l’organisation de la gouvernance à l’intérieur 
d’un tel espace. Certaines ressources primaires qui entrent dans la 
construction des bâtiments et la fabrication des engins, sont rares 
dans le jeu : il faut se battre pour acquérir et conserver les gise-
ments, ou se procurer ces ressources auprès d’autres joueurs. Se dé-
velopper dans le jeu, et même simplement y survivre, implique de 
coopérer avec d’autres. La conquête de l’espace, le contrôle des 
ressources rares, la scénographie “impériale” appellent une confron-
tation des joueurs avec la question de l’organisation de leur collec-
tif. Et en l’absence de règles du jeu a priori imposant les formes de 
cette gouvernance, celles-ci ne peuvent résulter que des échanges 
entre joueurs. 

La description des écarts entre l’espace de simulation et la 
société réelle est méthodologiquement importante pour contrôler la 
pertinence des inférences qu’on peut faire du modèle à la réalité. 
Ces écarts sont au moins de trois types : 

1. L’écran instaure une coupure entre le personnage du jeu 
(l’agent) et l’acteur qui le fait jouer (l’opérateur), d’autant plus 
qu’un joueur peut avoir plusieurs identités dans le jeu. Dans l’ob-
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servation ethnographique, on considère les acteurs, alors que dans 
la simulation on considère les agents que ces acteurs manipulent. 
Dans un jeu de rôle d'aventure de type Everquest ou World of War-
craft, le joueur incarne un personnage : l’identification entre le 
joueur et son personnage peut parfois faire oublier la coupure onto-
logique entre acteur et agent, le premier se prenant suffisamment au 
jeu pour investir de ses émotions la situation simulée. La simula-
tion y gagne en réalisme tout en fragilisant, comme on l’a déjà dit, 
son statut de simulation, car la distance à la réalité est réduite. Dans 
Mankind, comme dans les jeux de civilisation ou les jeux de ges-
tion, les agents sont des entités non anthropomorphes : des bâti-
ments, des engins, des populations. L’acteur investit ses créatures 
sur un mode différent, qui n’exclut pas les émotions, mais ménage 
les projections identificatoires. La coupure acteur-agent étant plus 
tranchée, on peut supposer que l’adhésion à la simulation repose 
sur d’autres ressorts que les liens identificatoires existant entre le 
joueur et les pions qu’il anime. On peut supposer (ce qui est le dis-
positif recherché) que la simulation fonctionne par elle-même, 
c’est-à-dire de façon plus ou moins indépendante des intentions 
qu’y mettent les joueurs, parce que le dispositif de jeu contraint 
fortement les acteurs à jouer, et à faire jouer leurs pièces, d’une 
certaine façon, et par conséquent autonomise les agents par rapport 
à eux. Il existerait une logique propre de l’interaction entre agents, 
un peu comme les personnages d’un roman acquièrent une consis-
tance et une autonomie par rapport à l’auteur qui, certes, les crée, 
mais se laisse aussi guider par la logique intrinsèque de l’univers et 
de l’intrigue qu’il a initiés. 

2. Le support technique du jeu (logiciel et règles du jeu) orien-
te la forme des échanges, par exemple la gamme des artefacts pou-
vant être fabriqués et les formes (généralement monétaires) de leur 
échange. Au plan du modèle qu’elle offre de la réalité sociale, la 
portée heuristique de la simulation est limitée par un biais, à savoir 
les formes comptables, et même monétaires, de l’échange imposées 
par le jeu (possibilité d’achat et de vente via des transferts de 
compte à compte) qui induisent fortement l’orientation économiste 
que peut prendre le jeu. La plupart des jeux se prêtent ainsi à une 
approche transactionnelle : l’essentiel des échanges à l’intérieur du 
jeu s’effectue autour de l’achat et de la vente d’objets consistants 
(même s’ils sont virtuels), de ressources minérales ou de produits, 
engins ou installations fabriqués dans la gamme autorisée par le 
jeu. La simulation pourrait faire penser que toute forme sociale 
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spontanée est d’emblée économique. En fait, cette lecture écono-
miste est contenue en germe dans les prémisses du jeu. Étudier les 
transactions dans un jeu qui est déjà configuré comme transaction-
nel expose ainsi au risque d’obtenir des résultats attendus. On 
s’intéressera donc davantage aux formes de la rencontre entre 
joueurs qui sont inattendues par rapport à ce que laisserait prédire 
le dispositif : par exemple des conduites “gratuites”. C’est ce que 
nous avons choisi d’examiner. 

3. Le thème du jeu (anticipation, médiéval-fantastique) four-
nit un décor qui renvoie à une culture qui n’est pas la culture quoti-
dienne des joueurs, et véhicule des valeurs (culte de la force, du 
courage, de l’honneur, etc.) qui, pour appartenir à un fonds ancien 
commun à nombre de cultures (occidentales, mais aussi orientales), 
est clairement un ailleurs, en rupture par rapport aux valeurs du 
monde contemporain basées sur la rationalité et le désenchantement 
(et c’est bien l’un des bénéfices du jeu recherchés par les joueurs). 
La transposition à la réalité du modèle social observé dans le jeu 
doit donc se faire sous contrainte de rendre compte de cette diffé-
rence, qui n’est pas seulement un écart, mais comme on le voit, une 
inversion : le jeu peut se lire comme un envers de la réalité. À cet 
égard, on sera donc plus nuancé que des auteurs qui ont pu voir 
dans la rhétorique des jeux vidéo une expression des formes de la 
domination qui les ont produits. Les joueurs ne sont pas des récep-
teurs passifs de cette rhétorique, ils y réagissent. Le jeu est certes 
un miroir de cette réalité, mais inversé. 

L’organisation féodale de l’espace 

Ces précautions étant posées, on peut décrire les formes so-
ciales qui émergent spontanément dans un tel espace. La forme la 
plus répandue de coopération est la “guilde”, dont l’effectif peut 
aller du “clan” de copains jusqu’au collectif organisé d’une cen-
taine de joueurs. À l’intérieur d’une guilde, la recherche d’effica-
cité conduit à une division et à une spécialisation du travail, en 
fonction des goûts de chacun, entre dirigeants, militaires, indus-
triels, marchands, etc. Les guildes elles-mêmes peuvent se spéciali-
ser et entretenir avec les autres guildes des relations d’échanges. 
Un exemple fréquent de ce type de transaction est celui qui associe 
une guilde commerciale à une guilde militaire qu’elle fournit en 
matériel en échange de sa protection. 
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L’équilibre du jeu s’est ainsi très vite établi autour d’un mo-
dèle social qu’on pourrait qualifier de féodal, pas uniquement du 
fait de la référence médiévale-fantastique des termes utilisés en 
matière de gouvernance (“guilde”, “clan”, “roi”, “empereur”, etc.), 
mais parce que les relations entre joueurs et entre groupes y sont 
fortement personnalisées : 

– les relations entre joueurs se nouent dans le registre affectif 
davantage que dans le stratégique, on est ami ou ennemi, les achats 
et ventes de biens existent, mais ces formes comptables de l’échan-
ge font souvent place au don amical pur et simple, sans esprit de 
retour ; 

– le groupe de base est communautaire et égalitaire, avec gé-
néralement un seul véritable dirigeant ; il se dote de fonctions inter-
médiaires (responsables militaires, économiques, diplomatiques…) 
et d’un système électif en se développant, mais une forme de “cen-
tralisme démocratique” prédomine ; 

– l’affiliation du joueur au groupe est exclusive : on est de-
dans ou dehors, et si on est dedans, on ne peut pas appartenir à un 
autre groupe, sauf indirectement à un groupe plus large, alliance ou 
fédération, auquel adhèrerait éventuellement le groupe d’apparte-
nance. 

Ce modèle social est donc inclusif et hiérarchique : le joueur 
appartient à une seule guilde qui appartient à une seule alliance ou 
fédération. Il est favorisé par le dispositif technique du jeu qui clas-
se les autres joueurs en amis ou ennemis, par la thématique guer-
rière du jeu qui polarise les activités autour de conflits ou d’allian-
ces, et par les motivations à jouer qui conduisent à scénariser des 
valeurs et des sentiments forts et tranchés comme l’honneur, le 
courage, l’amitié, la haine, etc. 

Cet équilibre est relativement stable mais fluctuant, car tirail-
lé entre deux logiques concurrentes et complémentaires. L’une de 
ces logiques est celle qui porte le jeu vers des formes plus élaborées 
de gouvernance par approfondissement et abstraction des activités 
transactionnelles. L’autre est celle qui conduit au contraire à 
l’implosion du jeu. Dans les termes de la culture médiévale-
fantastique de référence, elles évoquent l’éternelle opposition entre 
les forces de l’ordre et du chaos. 
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Une dynamique productrice d’ordre 

Dans un jeu de stratégie, la logique des calculs d’intérêts 
conduit à un approfondissement et à une complexification des tran-
sactions qui, si on les laissait se déployer, devrait déboucher sur des 
formes de plus en plus élaborées de gouvernance. Gagner contre 
l’adversaire implique de rechercher des alliances regroupant un 
nombre toujours plus élevé de participants. Les méta-alliances en-
tre des groupes résultant déjà d’alliances antérieures impliquent des 
organisations à étages. La recherche d’efficacité de l’organisation 
invite à la spécialisation de ses organes, et ainsi de suite. 

Ce calcul est exposé de la manière la plus explicite par les 
joueurs qui ont choisi un “roleplay” économique : les industriels et 
les marchands. Les plus stratèges de ces joueurs (généralement 
âgés de plus de trente ans) ont cessé de raisonner en termes classi-
ques de conquêtes territoriales. Il n’y a en effet, par exemple, qu’en-
viron 500 planètes (moins de deux pour mille) offrant des gise-
ments d’or, et autant pour l’argent, et ces minéraux sont nécessaires 
pour la fabrication des vaisseaux. Mais d’un autre côté, aucune 
guilde, ni même aucune alliance, n’est assez forte pour conquérir, 
et ensuite conserver, toutes ces planètes. Les stratèges qui tiennent 
un raisonnement économique ont donc renoncé à se battre pour la 
possession des gisements de ressources rares, car ils ont compris 
que ces ressources, même si les planètes changent de main, seront 
toujours disponibles sur le marché : il est donc plus intéressant de 
les acheter, même cher, et de se spécialiser dans la production de 
biens élaborés, voire de services, dont la rentabilité est plus forte et 
qui fournissent largement les liquidités nécessaires à l’acquisition 
des matières premières. Ces joueurs ont assimilé les principes de 
l’échange et du développement inégalitaires liés à la spécialisation 
(Amin 1973). On serait tenté de dire que l’espace de simulation 
vérifie la théorie marxiste de l’émergence de la forme capital à par-
tir des sociétés féodales, dès lors que certaines conditions, qui sont 
davantage politiques qu’économiques (les luttes de classes et le 
degré d’organisation étatique), sont réalisées (Bihr 2006). 

Nous avons ainsi participé au cours de la version 1.7 du jeu à 
un certain nombre d’initiatives qui, à la veille de la réinitialisation 
intervenue début 2002, portaient les germes d’une modification de 
la configuration de l’univers de Mankind. 

– Une “Compagnie Transgalactique” commençait à construi-
re un système de relais sécurisés pour la circulation des transpor-
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teurs commerciaux à travers la galaxie : une sorte d’autoroute à 
péage, dont les chantiers étaient sous-traités à d’autres joueurs sur 
appel d’offre, ou faisaient l’objet de concessions. Cette organisa-
tion avait entamé des négociations pour une reconnaissance de sa 
neutralité à l’égard de l’ensemble des autres guildes, sur la base de 
l’argument que des couloirs de transport traversant la galaxie 
étaient intéressants pour tous. 

– Des joueurs avaient créé sur un site Internet une “Bourse” 
permettant la fixation de prix du marché pour les ressources rares et 
les biens industriels. 

– La monnaie du jeu (chaque joueur a un compte en “crédits”) 
devenant une ressource rare au regard de l’ampleur de certains 
chantiers, la création d’une monnaie fiduciaire devenait nécessaire, 
par ouverture de lignes de crédits entre les membres d’une guilde, 
puis entre guildes, préludant à l’apparition d’une “Banque”. 

Le champ politique du jeu se préparait donc à glisser de la 
féodalité à la modernité. Les compagnies commerciales sont en effet 
des associations d’intérêt auxquelles un joueur peut participer tout 
en étant par ailleurs membre d’une guilde. Certaines de ces compa-
gnies avaient commencé à émettre des obligations cotées par la 
“Bourse”. Rien n’interdisait qu’on fût associé au capital d’une com-
pagnie au côté de joueurs ennemis. En fait, les groupes ennemis 
avaient l’opportunité de poursuivre là leurs guerres sur un autre ter-
rain : celui de la prise de contrôle du capital de ces sociétés. Mais 
on comprend qu’en même temps l’association de type entrepreneu-
rial rompt, par la monétarisation des échanges, avec le principe 
d’allégeance des guildes en permettant à des individus d’avoir ac-
cès aux bénéfices de la spécialisation sans s’inféoder à un groupe. 

Certains chantiers comme le réseau de la “Transgalactique” 
appelaient des négociations avec les guildes les plus puissantes 
pour assurer la reconnaissance de leur neutralité (et de la protection 
de cette neutralité) par un nombre de guildes suffisant pour décou-
rager les autres de l’attaquer. La garantie des transactions aurait dû, 
à la longue, être assurée par un tiers politique, mais même cette 
garantie pouvait faire l’objet d’une transaction. La “Banque” avait 
ainsi pour projet de racheter les créances non honorées, pour en 
obtenir le règlement, soit amiable si le débiteur faisait partie de ses 
clients, soit forcé en sous-traitant la coercition à des mercenaires 
regroupés en une société filiale de recouvrement. À partir de ce 
schéma se développaient des transactions entre la “Banque” et les 
guildes, visant à l’entrée de celles-ci dans son capital, et à l’instau-
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ration, pour le règlement des différends, d’instances juridictionnel-
les supra-guildes fonctionnant sur les principes de la subsidiarité et 
de la suppléance42. L’association de l’économique et du politique 
conduisait logiquement à la figure de l’empire universel via un pro-
jet de “Diète impériale”, les conflits se déplaçant du terrain des 
champs de bataille vers celui des prises de contrôle d’organisations 
abstraites, en grande partie extérieures à l’espace strictement info-
graphique du jeu. 

Les limites de la logique d’ordre 

Ce mouvement logique d’évolution organisationnelle est tou-
tefois resté marginal dans le jeu, pour de multiples raisons qu’il 
faut également examiner. Les unes sont liées aux limites du jeu lui-
même, et d’une certaine manière à son statut de simulation : elles 
ne contredisent donc pas vraiment la logique décrite, dont on pour-
rait supposer que, dans un environnement plus stable, elle aurait pu 
se développer jusqu’au bout. Une deuxième série de raisons parti-
cipe des logiques classiques d’affrontement dans un jeu de straté-
gie. Les raisons d’une troisième série sont d’ordre systémique et 
tiennent à des forces antagoniques qui tirent le système social, non 
pas vers un plus d’ordre, mais au contraire vers l’entropie du sys-
tème. 

1. Concernant les limites du jeu, bien qu’il s’agisse d’un 
“monde persistant”, il arrive que la simulation s’arrête, retirant à 
des stratégies à long terme le temps nécessaire pour se déployer. En 
l’occurrence, la réinitialisation du jeu début 2002 pour la mise en 
place d’une nouvelle galaxie fut l’équivalent informatique d’un 
cataclysme thermonucléaire détruisant cette économie et découra-
geant les joueurs qui avaient adopté cette ligne stratégique, puis-
qu’ils y avaient investi beaucoup de temps en pure perte. 

                                                 
42 Le principe de subsidiarité est un principe politique et social qui légitime 
l’action publique de la plus petite entité capable de résoudre elle-même un pro-
blème d’ordre public. Il va de pair avec le principe de suppléance, qui veut que 
quand les problèmes excèdent les capacités d’une petite entité, l’échelon supé-
rieur a alors le devoir de la soutenir, dans les limites du principe de subsidiarité. 
Ces principes, tout en respectant les entités politiques existantes, permettent de 
fonder des initiatives politiques nouvelles là où ces entités se présentent comme 
incapables de prendre les mesures d’ordre public nécessaires (par exemple, dans 
la situation observée, maintenir l’ordre dans la galaxie…). 
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Le jeu est extraordinairement “chronophage”. Le joueur moy-
en consacre entre 20 et 25 heures par semaines à jouer. Le “hard-
core gamer” (les dirigeants de guilde en particulier, impliqués 
fortement dans la dimension stratégique du jeu) y passe jusqu’à 
35 heures et davantage. C’est une seconde vie, à la différence près 
que le temps passé dans cette réalité virtuelle ne rapporte pas de 
quoi vivre dans la réalité quotidienne. Développer une stratégie 
pour être puissant et reconnu dans le jeu implique des choix qui 
affaiblissent le joueur dans la réalité, où il passe moins de temps, 
dort moins, est moins efficace dans son travail. À partir d’un cer-
tain point, la réalité se rappelle au joueur et une stratégie de pré-
sence maximale dans le jeu ne peut être poursuivie sauf à imaginer 
que le joueur puisse en vivre, qu’il y gagne sa vie, soit rémunéré 
pour jouer. Certains joueurs de MMOG ont ainsi essayé de négo-
cier avec les concepteurs de “mondes persistants” leur rémunéra-
tion comme meneur de jeu. 

L’activité de jeu elle-même est modifiée par le temps passé et 
l’investissement personnel qu’elle implique. 

– L’appartenance à un groupe est contraignante, elle implique 
d’avoir à demander l’autorisation de certaines opérations, de sur-
seoir à celles-ci le temps qu’on les obtienne, d’accepter qu’on ne 
les obtienne pas si elles sont contraires à l’intérêt du groupe, aux 
alliances qu’il a passées. 

– La construction des artefacts suppose la répétition d’opé-
rations fastidieuses de transport et de transbordement de ressources 
entre des mines, des entrepôts, des engins de transports et des usi-
nes. Au bout d’un certain nombre d’heures passées à cliquer en 
solitaire sur son écran, on se rend compte que le jeu devient un vé-
ritable travail, ennuyeux par surcroît, et donc qu’il est à la limite de 
cesser d’être un jeu, tant il ressemble à la réalité. Le fait que l’on 
soit parfois payé par un autre joueur pour effectuer ce travail ne fait 
qu’accroître ce rapprochement avec la réalité, d’une part parce que 
l’existence d’une transaction donne au travail une valeur autre qu’i-
maginaire, un caractère réaliste, et d’autre part parce que l’espoir 
d’un gain pousse à aller au delà de ce qu’on aurait fait pour soi-
même et par simple jeu, mais accroît la fatigue et le désintérêt pour 
l’activité elle-même. 

En un sens, donc, pour les joueurs devenus cyberdépendants, 
la destruction de leurs châteaux de sable du fait de la réinitialisation 
fut autant une libération qu’une frustration, et certains évitèrent de 
se ré-impliquer au même niveau dans la nouvelle version. Le jeu 
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est de ce fait un bon analyseur des limites paradoxales de la simula-
tion : plus elle est vécue comme proche de la réalité, plus son statut 
de simulation devient équivoque, alors même que les informations 
qu’elle fournit sont censées être d’autant plus pertinentes. 

2. Concernant les logiques d’affrontement à l’intérieur d’un 
jeu de stratégie, on pouvait s’attendre à ce que l’émergence de nou-
velles formes de transactions et de gouvernance, remettant en ques-
tion les formes médiévales, rencontre la résistance des guildes et 
des dirigeants de guildes n’ayant pas les capacités de s’y adapter et 
de les assimiler à leur bénéfice. Les installations de la “Compagnie 
Transgalactique” ont ainsi été l’objet d’attaques qui ont fait traîner 
le projet jusqu’à épuisement de ses porteurs. Ceux-ci ont abandon-
né le jeu au moment de la réinitialisation de 2002. On peut suppo-
ser que le projet en question aurait demandé une approche davan-
tage stratégique, tenant compte des résistances qu’il devait susciter. 
On pourrait trouver un analogue historique de ce genre d’échec 
dans la première tentative d’émission d’une monnaie papier en 
France par le banquier Law, à la veille de la Révolution. L’échec 
retentissant de cette opération, qui retarda de plusieurs décennies 
toute tentative ultérieure, n’est pas le signe que les conditions histo-
riques (économiques et politiques) de l’émergence du phénomène 
ne sont pas remplies (puisque celui-ci se développa avec succès en 
Angleterre), mais les stratégies d’acteurs peuvent, sinon empêcher, 
en tous cas retarder cette émergence. 

3. Le troisième point implique une lecture du jeu en tant qu’il 
est un système partiellement fermé. La réalisation de l’ordre total 
correspondrait à une entropie nulle du système. Le sens ludique du 
mot “jeu” se confond ici avec le sens mécanique qu’il a également 
en français (ou dans l’allemand Spielraum) qui est l’intervalle lais-
sé entre les éléments d’un organisme pour qu’ils puissent se mou-
voir, “jouer” entre eux. Un système totalement ordonné est immo-
bile : il n’a plus de jeu et n’est plus un jeu. Gagner au jeu, comme 
c’est le cas aux échecs, signifie y mettre fin en réduisant à zéro les 
degrés de liberté de l’adversaire (et du même coup ceux du ga-
gnant). Cette conclusion, qui est commune à la plupart des jeux de 
stratégie, n’est pas possible dans un jeu massivement multi-joueurs, 
et c’est ce qui le rapproche tant de la réalité : le système est trop 
complexe pour ne pas laisser constamment de larges zones où les 
acteurs maintiennent leurs degrés de liberté à un niveau suffisant, 
ne serait-ce que pour se convaincre que le jeu présente encore un 
intérêt. 
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Dès lors, la logique chaotique consiste à inverser le principe 
du jeu : si gagner, c’est mettre fin au jeu, alors mettre fin au jeu est 
la seule manière de gagner. Cette alternative au jeu comporte deux 
variantes : 

– L’une est de pratiquer ce qu’ailleurs on appelle l’anti-jeu. 
C’est aussi le jeu du mauvais joueur, avec ses manœuvres d’intimi-
dation, son chantage affectif, qui sont une manière de jouer avec 
des éléments extérieurs au jeu, ou le fait de renverser le plateau, 
d’empêcher le déroulement normal du jeu, une alternative en résu-
mé qui pose la question de la violence inhérente au jeu et qu’il est 
dans l’essence de celui-ci, au fond, de gérer. 

– L’autre variante consiste plus simplement, pour mettre fin 
au jeu, à ne pas jouer. On se souvient des paroles prononcées par 
l’ordinateur du film War Games (1983), qui décide de ne pas lancer 
une offensive nucléaire après avoir joué au morpion et testé sans 
succès toutes les combinaisons possibles en position d’attaquant : 
“Quel jeu étrange que celui où, pour gagner, il faut ne pas jouer”. 
Cette position de non-jeu est moins apparente que les manœuvres 
d’anti-jeu, mais elle est présente constamment dans une partie qui 
s’éternise sur plusieurs années : elle concerne toutes les situations 
où les joueurs mettent leurs positions antagoniques et leurs raison-
nements stratégiques entre parenthèses pour isoler une partie de 
l’espace du jeu en cocon affectif. 

Un jeu est par définition une activité de loisir, soumise à des 
règles conventionnelles, et déterminant des gagnants et des per-
dants par la confrontation de qualités physiques ou intellectuelles, 
l’adresse, l’habileté ou le hasard. Les motivations à jouer compor-
tent, par la volonté de détruire, de contrôler ou de dominer, une part 
essentielle d’agressivité et de violence. Le jeu met en scène cette 
violence, la symbolise, lui sert d’exutoire, mais le fait est qu’il s’en 
nourrit et ne peut éviter d’être, pratiquement par définition, violent, 
a fortiori s’il s’agit d’un jeu de stratégie. C’est pourquoi les “mon-
des persistants” sont à 95% masculins. L’élaboration d’une straté-
gie implique de la part du joueur, d’une part, le contrôle de sa 
propre violence, mais aussi l’acceptation de cette violence. La vio-
lence dérégulée ou le refus de la violence déterminent respective-
ment deux positions de logique hors-jeu qui échappent à une 
lecture transactionnelle, car les objets de la transaction s’effacent 
dans la précipitation de la relation dans le duel43. 

                                                 
43 Sur cette bascule du conflit, cf. notamment Beauchard (1981) 



226 COMMUNAUTÉS VIRTUELLES 

Figures de la violence 

Quand le jeu atteint un certain niveau d’organisation et d’ab-
straction, où il faut construire beaucoup et longtemps avant de pou-
voir s’attaquer à un adversaire, la fatigue et l’ennui survenant rap-
pellent le joueur à ce qui l’a motivé à entrer dans le jeu : y trouver 
une possibilité de jouer sa violence, ce qu’il ne pouvait exprimer 
dans sa vie quotidienne, celle de nos sociétés civilisées où juste-
ment il faut construire beaucoup et longtemps sans pouvoir dé-
truire. Les jeux ont du succès dans nos sociétés parce qu’ils 
réintroduisent le chaos et l’imaginaire dans un univers d’ordre et de 
désenchantement. Si les joueurs jouent, c’est pour fuir la réalité 
quotidienne, pas pour la reproduire. 

Le temps passé à construire des biens virtuels que l’on craint 
de perdre, l’hésitation aussi à provoquer, pour ces même raisons, la 
colère et la vengeance d’un adversaire dont on volerait ou détruirait 
les biens, suscite dans les “mondes persistants” des mécanismes de 
régulation dans l’exercice effectif de la violence : intimidations, 
menaces, alliances, affiliation à des guildes, négociations, recours à 
des tiers. L’agression effective d’un joueur par un autre joueur 
n’est pas la situation de jeu la plus fréquente, et quand elle inter-
vient, elle est conditionnée par les nécessités des besoins et des 
alliances et obéit souvent à des codes de l’honneur ou des lois de la 
guerre, mais aussi à tout un écheveau de considérations diplomati-
ques, stratégiques, morales, idéologiques. Ces normes ne font pas 
partie des règles du jeu, elles ne résultent pas des contraintes tech-
niques de celui-ci : elles émergent progressivement comme une 
sorte de consensus entre joueurs sur la manière la plus “civile” de 
jouer. 

À cet ordre émergeant dans le jeu, fait pendant l’incivilité 
dans la figure ambiguë du “Player Killer”, celui qui joue pour le 
plaisir de détruire, et ce faisant détruit le jeu (Nachez & Schmoll 
2002). Un PK est un joueur qui s’est donné comme objectif de jeu 
de pourrir celui-ci, d’empêcher les autres de jouer en les attaquant 
sans motif de conquête, sans sommation, et de préférence quand ils 
sont off-line. Il peut s’agir de joueurs qui appartiennent par ailleurs 
à des guildes dans lesquelles ils jouent un rôle honorable, mais qui 
utilisent un deuxième compte pour une activité aussi agressive 
qu’anonyme. Le “Player-Killing” peut être un moyen tactique d’at-
taquer un adversaire bien défini sans encourir de représailles. Dans 
Mankind, un tel moyen n’est certes pas élégant, mais il reste subor-
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donné à des fins qui ne sont pas incohérentes avec l’esprit d’un jeu 
de stratégie, et on peut continuer à en faire une lecture transaction-
nelle. Mais dans de nombreux cas, les PK attaquent tous les joueurs 
plus faibles qu’ils rencontrent pour le seul plaisir apparent de semer 
la terreur, et leur démarche relève ainsi d’un autre registre que le 
stratégique. 

Un caractère saillant des jeux en “mondes persistants” qui 
alignent déjà plusieurs années d’existence, c’est que, nonobstant la 
moyenne d’âge des joueurs, ils fonctionnent comme les analogues 
de gérontocraties. Le jeu est très stratifié entre anciens et nouveaux 
joueurs. Les anciens, dont certains, les plus connus dans l’univers 
du jeu, sont là depuis le début, ont eu le temps de constituer des 
fortunes et un armement que les nouveaux venus ne peuvent espé-
rer rattraper un jour. Les vétérans ont l’expérience du jeu, le savoir-
faire pour construire et produire plus rapidement, pour manœuvrer 
dans les combats, et ils ont tissé des réseaux d’alliances pour se 
protéger. Ce sont eux, en règle générale, qui dirigent les guildes les 
plus anciennes et les plus puissantes. Plus le jeu vieillit, plus le 
choix de devenir PK se présente, pour les nouveaux venus dans un 
univers déjà très organisé, comme la manière la plus facile de 
jouer, tout de suite, en s’amusant. Alors que les dirigeants de guil-
des significatives, adossés à un réseau relationnel et à un patri-
moine industriel et militaire qu’ils ont patiemment construit, ont 
rarement moins de vingt ans, et approchent plus fréquemment de la 
trentaine, les mercenaires se recrutent plus facilement chez les nou-
veaux joueurs et chez les joueurs jeunes. L’univers du jeu présente 
sur ce plan une analogie forte avec la réalité des sociétés modernes 
qui ont du mal à gérer les aspirations (ou l’absence d’aspirations) 
de leurs générations les plus jeunes. 

Le PK est un analyseur du fonctionnement du jeu. Il est une 
production sociale directe des conditions de celui-ci. Comme por-
teur de désordre et de chaos, il n’existe que par l’ordre qu’il contes-
te et transgresse. Le jeu simule alors remarquablement la manière 
dont un système social relativement fermé tend à évoluer selon des 
logiques contradictoires, vers un degré plus élevé d’organisation 
aussi bien que vers son effondrement implosif. Plus l’univers est 
organisé et stratifié, plus la tendance à la facilité conduit les nou-
veaux joueurs à se faire PK. Mais plus il y a de PK qui constituent 
une menace, plus il est nécessaire aux joueurs de s’organiser, 
d’adhérer à des guildes pour obtenir un soutien contre les agres-
sions. Le PK est source de désordre, mais, de même que le terro-
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riste dans la réalité contribue à renforcer un système policier qu’il 
dénonce ou prétend dénoncer, le PK contribue à renforcer l’ordre 
dans le jeu en encourageant ses victimes potentielles à s’affilier à 
des guildes. Plus les PK se développent, plus la logique militaire 
des guildes gagne du terrain au détriment de la diversité des types 
d’activité dans le jeu. Dans un univers où il n’y a plus que des mili-
taires et des terroristes, il n’y a plus de marchands et d’industriels 
pour fabriquer les engins qui leur sont nécessaires pour se taper 
dessus. Le jeu tend alors vers l’homogénéisation des rôles sociaux 
et se vide progressivement de ses joueurs. 

Figures du renoncement 

La seconde forme de sortie de l’espace transactionnel du jeu 
consiste à ne pas jouer. Il y aurait beaucoup à dire sur ceux qui, 
pour commencer, n’entrent pas du tout dans le jeu : le fait que la 
pertinence du jeu en tant que simulation soit en partie limitée par la 
non représentativité de la population des joueurs, plus jeune et plus 
masculine que la moyenne, est en même temps une indication que 
dans la vie réelle certaines catégories de population sont plus encli-
nes que d’autres à intégrer l’esprit de ce type de jeu. En particulier, 
le désintérêt manifeste des femmes pour les jeux de stratégie pour-
rait illustrer la difficulté qu’il y a pour un acteur à intégrer des logi-
ques de négociation et de pouvoir si, pour des raisons qui peuvent 
être biologiques, culturelles ou éducatives, il n’est pas disposé à 
assumer sa propre violence. 

Toutefois, même pour ceux qui jouent (et donc même pour 
les hommes), la durée de la partie sur plusieurs années impliquerait, 
en logique stratégique, une vigilance constante de l’individu qui 
n’est pas concevable. Un modèle social fondé sur la théorie des 
jeux non coopératifs, dans lequel tout homme serait un loup pour 
l’homme, n’est pas vivable en raison de la dépense démesurée 
d’énergie qu’il supposerait de la part de l’individu constamment 
soumis à un calcul stratégique de survie. Les auteurs de fiction qui 
ont imaginé de tels environnements44 s’accordent généralement sur 
la conclusion que les acteurs qui y survivent ne sont plus humains. 
La réalité sociale quotidienne montre au contraire que tout un cha-
cun se place régulièrement dans des états d’abandon et de remise 

                                                 
44 Comme Frank Herbert, l’auteur du célèbre cycle de Dune, notamment dans un 
de ses romans moins connus, Dosadi (Robert Lafont, 1977). 
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de soi entre les mains de l’autre qui caractérisent les phénomènes 
de confiance et de prise de risque (Watier 2002). 

Dans Mankind, la rencontre avec un autre joueur inconnu est, 
de fait, d’abord marquée par la méfiance et le calcul d’intérêts réci-
proque. Mais se révèle très rapidement un point où le calcul straté-
gique n’a plus court, dans un univers où de surcroît l’incertitude sur 
l’identité de l’interlocuteur est complète tant qu’on ne l’a pas ren-
contré physiquement. Le pari de la confiance devient nécessaire, 
mais il serait illusoire de penser que ce pari est toujours le fait d’un 
calcul. Il apparaît trop fréquemment, dans le basculement subi de la 
tonalité des échanges, que la décision de faire confiance est soudai-
ne, et qu’elle était en fait déjà là, comme si on ne demandait qu’à 
faire confiance. Il faudrait développer ce point qui veut que la 
confiance relève de ce que la psychologie ou la psychanalyse poin-
teraient comme des conduites de lâcher-prise : l’être humain ne 
peut vivre constamment sous la pression du calcul stratégique et 
aspire à des lieux et des temps où dans ses relations à autrui il peut 
(ou pense pouvoir) baisser la garde. 

Les guildes, en particulier, fonctionnent ainsi souvent comme 
des cocons affectifs, et non comme des lieux organisés où se pour-
suivrait le jeu de stratégie. Il s’agit de groupes de copains qui d’une 
certaine façon isolent de la jungle du jeu l’espace de leur sociabili-
té. Et bien que le jeu prévoie des formes comptables, voire monéta-
risées de l’échange, via des transferts de compte à compte entre 
joueurs, les relations entre joueurs prennent la plupart du temps, à 
l’intérieur de la guilde, mais aussi à l’occasion de rencontres im-
prévues, la forme de dons sans retour, moins motivés par un espoir 
de gain que par la création et le maintien de la relation elle-même. 

Conclusion 

L’observation d’un jeu en ligne comme Mankind permet de 
distinguer deux niveaux d’approche, soit par l’étude de la société 
des agents dans le jeu, soit par celle de la communauté de leurs 
opérateurs, avec un trouble du regard qui reste persistant, puisqu’on 
ne sait pas toujours si on étudie deux objets distincts ou le même 
objet, compte tenu du lien qui reste très fort entre agents et opéra-
teurs. Toutefois même la focalisation sur un seul de ces niveaux 
révèle constamment en filigrane l’existence de l’autre à travers 
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l’émergence de certaines incohérences, inattendues dans la perspec-
tive du modèle. 

En l’occurrence, le jeu constitue un dispositif technique qui 
configure la relation entre joueurs. Les caractéristiques en sont une 
thématisation guerrière et une forme a priori transactionnelle des 
échanges. Elles impriment leurs effets en faisant du jeu le terrain 
d’une observation privilégiée de certains types de phénomènes plu-
tôt que d’autres, à savoir ici les formes du conflit, de la violence et 
de la gouvernance. Un autre type de jeu, comme les Sims, aurait 
fourni le terrain d’observation d’autres formes du lien social, par 
exemple les formes de la rencontre sexuée et de la gestion de rela-
tions familiales. Le dispositif de Mankind aspire donc les relations 
entre agents et entre joueurs dans une certaine direction qui est 
celle de la montée en degré organisationnel du système. C’est cet 
aspect qui est saisi par le regard expérimental qui fait du jeu une 
simulation, focalisant sur un objet, le système multi-agents. 

Dans cette perspective, la simulation a une capacité prédic-
tive : les relations de type transactionnel impriment au système 
social un mouvement qui va vers une organisation plus complexe et 
plus abstraite. La simulation confirmerait donc l’émergence, par le 
jeu des transactions, de formes spontanées de gouvernance toujours 
plus élaborées, qui reproduisent d’ailleurs des étapes de l’histoire 
des sociétés réelles : féodale d’abord, puis libérale. La portée heu-
ristique de la simulation est limitée par un biais, à savoir les formes 
comptables, et même monétaires, d’échange imposées par le jeu 
(possibilité d’achat et de vente via des transferts de compte à comp-
te), qui induisent fortement la possibilité d’une évolution de type 
économiste. Mais il est possible qu’il soit dans l’essence même de 
tout jeu, en tant qu’activité conventionnelle, d’être une activité de 
transaction. Toute la question est de savoir dans quelles proportions 
le jeu est une fiction n’ayant qu’un rapport éloigné avec la vie so-
ciale réelle, ou au contraire un paradigme pertinent, voire un mo-
dèle réaliste de la société qui le produit. Dans les limites du jeu, en 
tous cas, les formes décrites de gouvernance s’imposent comme 
une évolution prédictible de l’activité transactionnelle. 

Ce modèle conserve sa pertinence jusqu’à un certain point 
qui est celui où les opérateurs sortent en quelque sorte du silence, 
de la coulisse où les maintient le théâtre de leurs agents. Les 
joueurs résistent en quelque sorte à la logique imprimée par le jeu. 
On sait qu’ils investissent le jeu de leurs émotions et de leurs va-
leurs, ils contestent la configuration monétariste du jeu et persistent 
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dans les formes sociales personnalisées qui sont celles, dans le jeu, 
d’une société féodale. Cette persistance est l’expression de ce qui 
se passe dans la réalité hors du jeu : en fait, il existe des groupes de 
joueurs qui se connaissent, se fréquentent à l’occasion de réunions 
off-line dans des bars tels soirs de la semaine. Ces liens entre 
joueurs interfèrent dans le jeu, car les mêmes personnes ne vont pas 
perdre de temps à simuler des échanges monétaires entre eux : ils 
se feront cadeau de ce dont ils ont besoin de façon tout à fait infor-
melle et auront tendance à regrouper leurs agents dans le jeu en 
fonction de considérations plus affectives que stratégiques. Cet 
aspect communautaire est celui que saisit de façon privilégiée le 
regard ethnographique porté sur les joueurs eux-mêmes, mais il est 
repérable dans les étrangetés du fonctionnement de la société de 
leurs agents. En effet, dans un dispositif qui instaure des relations 
transactionnelles, un certain nombre de phénomènes constituent des 
formes imprévues du lien social : les conduites oblatives mettant en 
jeu la notion de confiance, et à l’inverse, les phénomènes de vio-
lence anomique. Ces conduites “hors-jeu” signalent un au-delà du 
jeu qui est un au-delà du système multi-agents. 

La notion d’agent utilisée ici n’est pas tout à fait innocente 
d’une référence à l’usage que Bourdieu fait aussi de ce terme. On 
sait que Bourdieu préfère au terme d’acteur, généralement employé 
par ceux qui veulent souligner la capacité qu’a l’individu d’agir 
librement, celui d’agent, qui insiste au contraire sur les détermi-
nismes auxquels est soumis l’individu. L’agent est dans le sens où 
nous l’utilisons ici un individu qui n’a pas de subjectivité, dont les 
conduites sont commandées par les impératifs du jeu : la subjectivi-
té est du côté de l’opérateur. On pourrait dire que la simulation est 
une bonne méthode pour étudier un univers dans une perspective 
bourdieusienne, qu’elle confirmerait certainement. Mais on voit 
que l’approche par le système qui détermine les conduites des 
agents n’est qu’une partie des lectures possibles d’une même réali-
té. Ne considérer que cette approche, c’est faire comme si toute la 
vérité des acteurs était contenue dans les agents qui les représen-
tent. C’est se fixer sur une seule focale pour éviter l’oscillation que 
suscite la coupure ontologique entre l’agent et l’opérateur, stabili-
ser la vision sur les seuls agents, mais aussi créer un angle mort de 
l’observation et de l’interprétation. 

La simulation fonctionne comme modèle sous condition que 
le joueur se prête au jeu, voire soit pris par lui. Il fait jouer un per-
sonnage qui doit acquérir une autonomie par rapport à lui, qui tient 
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au fait qu’il est aspiré par la logique du jeu. Le jeu surdétermine 
donc les conduites. Quelles que soient les motivations des joueurs, 
le jeu oriente les conduites en fonction de ce qui est nécessaire pour 
y survivre et se développer. On peut ne pas être d’accord, mais 
dans ce cas, on quitte le jeu (position de renonçant) ou on cherche à 
le pourrir (position du “killer”). Donc la structure du jeu ne fait pas 
le joueur mais elle dit ce qu’il doit “être” dans ce contexte (c’est-à-
dire ce qu’il doit faire de son agent, de sa “personne”, dans ses rap-
ports aux autres agents). Il y a une expérience de dédoublement qui 
contribue à la fascination de cette expérience limite de soi, et fait 
du jeu un paradigme de la surmodernité et des formes de socialité 
en ligne. L’oscillation du regard n’affecte donc pas que l’observa-
teur, mais aussi le joueur, qui à certains moments ne sait pas s’il 
joue ou s’il est sérieux, et qui se voit jouer et être en même temps le 
jouet de son jeu. Dans les échanges entre joueurs, on observe d’ail-
leurs souvent la pratique qui consiste à préciser, quand on parle, si 
on est RP-on ou RP-off, si on est dans le “roleplay”, en train de 
jouer le rôle commandé par le jeu, ou si on fait “pouce” pour parler 
en suspension du jeu. 

Cette oscillation constante, qui n’est pas exempte d’un flou 
qui permet parfois l’ubiquité entre les deux positions, la superposi-
tion des rôles plutôt que leur disjonction, nous semble une caracté-
ristique de l’identité post- ou sur- ou hyper-moderne. 
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La production d’une communauté 
autour d’un protocole d’échanges p2p 

 
Julien Roide & Patrick Schmoll 

Le peer-to-peer, abrégé p2p (litt. “d’égal à égal” ou “pair à 
pair”), est un modèle de réseau dans lequel les ordinateurs, au lieu 
de communiquer entre eux via un serveur dont ils sont les clients, 
communiquent directement entre eux, chacun pouvant être pour 
tous les autres simultanément ou alternativement client ou serveur. 
L’application la plus connue du modèle est le téléchargement de 
fichiers audio, image ou vidéo. 

Conçu au tournant des années 2000, le p2p constitue une 
avancée dans l’architecture des réseaux en permettant une décentra-
lisation des systèmes. Internet était jusque là basé sur un nombre 
limité de serveurs, allumés en permanence, sur lesquels les ordina-
teurs du monde entier se connectaient pour échanger entre eux. 
Dans le cas du partage de fichiers, par exemple, ce modèle impli-
quait qu’un ordinateur A téléverse le fichier sur le serveur, sur le-
quel l’ordinateur B venait le récupérer. Dans le modèle p2p, B se 
connecte directement à A pour télécharger le fichier que ce dernier 
met à disposition pendant le temps où son propriétaire le laisse al-
lumé. Les applications p2p permettent à n’importe quel particulier 
de faire fonctionner son ordinateur comme un serveur ouvert sur le 
Réseau dès qu’il s’allume et sur lequel les internautes du monde 
entier peuvent venir récupérer les fichiers qu’il a sélectionné 
comme pouvant être partagés. 
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Fig. 1 et 2 - Un réseau de type client-serveur et un réseau p2p. 

Source des illustrations : Wikimedia Commons 
 
La modification importante qu’introduit le modèle dans 

l’architecture du Réseau (puisque par ce biais les utilisateurs sont 
moins dépendants de serveurs qui centralisent les communications) 
incite à se demander si les relations entre internautes s’en trouvent 
transformées, et si, en particulier, les modes de formation de com-
munautés en ligne sont affectés par le dispositif technique. 

L’observation de différents collectifs d’utilisateurs de proto-
coles p2p montre que la réponse à cette question est nuancée. Cer-
tains titres comme KaZaA, BitTorrent ou eMule ont généré une 
activité massive d’échange de fichiers entre des millions de partici-
pants qui, pour la plupart, ne font que consommer du télécharge-
ment et n’ont pas l’impression d’appartenir à une communauté. Des 
applications plus discrètes comme Soulseek ont au contraire suscité 
des communautés plus ou moins fermées, voire élitistes. Les carac-
téristiques de l’interface déterminent dans des proportions non né-
gligeables les formes du collectif qui l’utilise, mais celui-ci, en 
retour, choisit aussi le support technique qui répond à ses besoins. 
Les déterminations entre formes techniques et formes sociales ne 
sont pas à sens unique, mais il apparaît bien qu’à une forme techni-
que corresponde une forme sociale qui lui convient (ou l’inverse). 
C’est ce que nous proposons de montrer ici en comparant deux 
dispositifs d’échanges p2p portant sur des œuvres musicales, qui 
ont fait des choix techniques différents. 
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L’impact du p2p sur la diffusion des œuvres musicales 

À la fin des années 1990, l’industrie du disque ne voit pas 
venir la révolution que va susciter la dématérialisation des supports 
de diffusion des œuvres musicales. Le format de compression MP3 
permet de transformer la musique en petits fichiers informatiques 
qui peuvent être copiés à l’infini. Internet permet la circulation de 
ces fichiers, plaçant l’ordinateur, doté d’enceintes audio, en posi-
tion de remplacer la chaîne hi-fi. 

Le MP3 est une création européenne, issue de l’association 
entre le CCETT (Centre commun d’études de télévision et télé-
communications), Philips et la Fraunhofer-Gesellschaft. Karlheinz 
Brandenburg, qui représente cette dernière dans l’équipe, rencontre 
les professionnels du disque en 1997 à Washington, pour leur pré-
senter cette innovation : les “Majors”, alors au mieux de leur santé 
financière, n’y voient aucun intérêt. C’est l’explosion d’Internet 
qui, en permettant de faire circuler ces fichiers de petite taille, va en 
généraliser l’usage (Ewing 2007). 

En 1999, les internautes découvrent Napster, le premier logi-
ciel de partage de fichiers musicaux, créé par Shawn Fanning, alors 
encore étudiant à la Northeastern University de Boston. En accès 
libre et gratuit sur Internet entre 1999 et 2001, Napster propose un 
service de téléchargement de fichiers musicaux qui connaît un suc-
cès rapide : à son apogée le site comptera 70 millions d’usagers 
mettant en commun sur un serveur central leur discothèque person-
nelle. Il ne s’agit pas encore de p2p puisque le service dépend d’un 
seul serveur, mais le résultat est tout de même l’équivalent d’un 
juke-box mondial où chacun peut puiser son bonheur. 

Napster pose d’emblée le problème des droits d’auteurs et de 
copie, puisque les fichiers échangés le sont gratuitement, sans au-
cun versement de droits. Interdire Napster devient la priorité des 
maisons de disques. Après deux ans de procédure judiciaire aux 
États-Unis pour infraction à la législation sur le droit d’auteur, le 
puissant syndicat américain des éditeurs de musique obtient la 
condamnation et la fermeture de Napster (BusinessWeek 2000). Le 
concept ouvre cependant la voie au p2p. 

Tandis que l’industrie s’acharne sur Napster, d’autres proto-
coles apparaissent, qui permettent de s’affranchir du concept d’un 
serveur central. Le p2p permet de communiquer entre plusieurs 
ordinateurs individuels. Dans certains protocoles, les fichiers sont 
découpés en paquets et le résultat du téléchargement d’un fichier 
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par un internaute est en fait la reconstitution de différents paquets 
qui ont pu être récupérés sur différents ordinateurs. L’absence d’un 
serveur central rend le piratage plus difficile à identifier, techni-
quement et juridiquement, et l’échange gratuit de musique devient 
un phénomène de masse.  

En 2001, les maisons de disque essuient un revers dans la 
lutte contre le p2p : aux États-Unis, puis en Hollande, la justice esti-
me que Kazaa, Grokster et Morpheus ne peuvent être tenus pour 
responsables des infractions commises par les internautes. En effet, 
ce sont des applications qui permettent la communication entre les 
internautes, mais les auteurs de ces applications ne participent pas 
eux-mêmes à l’usage qui en est fait, à savoir la copie et la circula-
tion de fichiers. 

Les derniers développements légaux prennent la direction de 
menaces sur les internautes eux-mêmes, qui peuvent être poursuivis 
pour piratage, mais on peut se demander quel sera l’impact réel de 
ces mesures quand on sait que le phénomène est désormais généra-
lisé. 

Les innovations technologiques permettent une diffusion 
massive de la musique, gratuitement ou à des prix qui resteront 
minimes, et avec une grande facilité d’accès, de choix dans un cata-
logue énorme, et de modes d’écoute. Deux systèmes s’opposent 
frontalement. Le premier est construit sur le modèle d’un énorme 
bibliothèque/base de données numériques, possédant une interface 
simple, aisée d’utilisation, une charte graphique attractive et un 
mode de téléchargement multisources (c’est-à-dire où les fichiers 
sont découpés en plusieurs parties prélevées chez tous les posses-
seurs de ce fichier connectés au même moment). Nous prendrons 
ici eMule comme exemple de ce type de protocole. Le deuxième 
fonctionne en monosource (le téléchargement ne peut se faire que 
pour un fichier complet d’utilisateur à utilisateur), son usage est 
légèrement plus complexe et soumis à des normes, la taille du cata-
logue d’œuvres est réduite et n’a pas pour vocation d’attirer le cha-
land. Ce type de protocole est donc plus difficile d’accès et paraît 
moins attractif à première vue. Nous présenterons Soulseek comme 
modèle de ce type. 
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EMule 

EMule est un client p2p se connectant au réseau eDonkey 
2000. Il a été conçu en 2002 par Hendrik Breitkreutz, insatisfait du 
client original eDonkey2000. Depuis sa création, eMule a fait l’ob-
jet de plus de 560 millions de téléchargements45. Il s’agit donc d’un 
protocole p2p particulièrement populaire. Il a pour principal avan-
tage une interface agréable et assistée, couplée à un outil de recher-
che simple. Concrètement, l’internaute, après s’être connecté, utili-
se l’onglet de recherche et obtient une liste d’œuvres correspondant 
à sa demande. Il peut alors trier les résultats de la recherche par le 
nombre de sources (possesseurs du fichier demandé) disponibles, 
sachant que, plus le nombre est élevé, plus le transfert s’effectue 
rapidement, en raison du cumul des débits des sources.  

EMule est un protocole généraliste, c’est-à-dire que sa confi-
guration (multisources) permet le téléchargement de fichiers volu-
mineux comme les jeux, les films ou les ensembles de données 
compressées (comme l’intégrale d’un artiste par exemple). La confi-
guration du site reste assez fermée, les contacts entre les internautes 
sont plutôt rares, car, à vrai dire, peu nécessaires. Les contacts les 
plus fréquents sont le plus souvent ceux provoqués par les “teams” 
qui animent le protocole. EMule fonctionne en effet par promotion, 
c’est-à-dire par l’obtention de privilèges en fonction du temps de 
connexion passé sur le réseau et du nombre de fichiers mis à dispo-
sition. Des regroupements se constituent ainsi entre usagers, afin de 
mettre un maximum de fichiers à disposition des autres utilisateurs 
et d’augmenter ainsi leur propre vitesse de téléchargement.  

De fait, eMule est le stéréotype des protocoles analysés pour 
le moment dans le cadre des enquêtes sur le p2p. Les études réali-
sées à ce jour sur le p2p portent en effet essentiellement sur les 
applications les plus utilisées, comme eMule ou KaZaA. Elles ont 
tendance à généraliser, sur la base de l’observation de ce qui se 
passe sur l’un de ces protocoles, des comportements-types qu’elles 
prêtent à l’ensemble des utilisateurs du p2p. 

Les résultats de ces enquêtes font apparaître essentiellement 
le téléchargeur comme un homme ou un adolescent, âgé de 15 à 24 

                                                 
45 D’après le site de SourceForge, qui donne en temps réel les chiffres des appli-
cations les plus téléchargées de tous les temps : 
http://sourceforge.net/top/topalltime.php?type=downloads, page consultée le 
15 avril 2011. 
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ans46, téléchargeant principalement de la musique et accessoire-
ment des films ou des jeux vidéo. Ces études montrent que, même 
sur ces protocoles grand public, la gratuité n’est pas le principal 
moteur du téléchargement, elle est même très secondaire. Les mo-
tivations exprimées sont la volonté de tester le produit et de pou-
voir profiter d’une offre supérieure à celle rencontrée chez les 
diffuseurs spécialisés ou en grande surface47. La plupart des inter-
nautes que nous avons-nous-mêmes interrogés considèrent que 
leurs pratiques culturelles n’ont pas été modifiées et qu’ils conti-
nuent autant à acheter des Cds qu’à aller au cinéma ou aux 
concerts. Enfin, la majorité d’entre eux déclare ne pas télécharger 
en vue de conserver le fichier ou de l’échanger (ce que, cependant, 
ils font concrètement, puisque leur propre ordinateur, quand il est 
allumé, fonctionne grâce à ces protocoles comme serveur depuis 
lequel les autres internautes téléchargent les fichiers disponibles).  

L’utilisation massive de ce protocole détermine les contenus 
qui y circulent : ce sont majoritairement des contenus grand public. 
En utilisant la recherche d’eMule il est extrêmement difficile de 
trouver un fichier rare, de bonne qualité (le standard reste ici le 
MP3) ou d’un label indépendant. Il est très aisé par contre de trou-
ver la tête de gondole d’une “major”, diffusée et promue à grande 
échelle. EMule s’apparente donc plus à un supermarché (en plus 
fourni) où, vu la grande affluence, on propose des fichiers grand 
public susceptibles de n’être téléchargés que pour être testés. La 
démarche de l’utilisateur d’eMule est celle de l’écoute dilettante ou 
de l’écoute de mode, afin de rester dans le coup ou de se tenir in-
formé. Elle s’assimile également à l’équivalent de l’enregistrement 
sur cassette d’un titre radio. 

EMule, en résumé, participe d’une forme de socialisation, en 
permettant à un public de jeunes de se tenir au courant des stan-
dards partagés par leurs groupes d’appartenance respectifs. Mais 
cette socialisation est extérieure au dispositif : on ne peut pas dire 
que le protocole réunisse autour de lui une communauté d’utilisa-

                                                 
46 55% des utilisateurs de p2p aux États-Unis avaient entre 12 et 24 ans en 2002 
(source : IPSOS-Reid, décembre 2002) et 41% des utilisateurs en Europe avaient 
entre 15 et 24 ans (source : Jupiter Research, décembre 2002). 
http://www.uptotech.com/comprendre/d/imprimer.php?id=383, page consultée le 
15 avril 2011. 
47 http://www.daxlebo.freesurf.fr/consohackers/5.b.htm, page consultée le 15 avril 
2011. 
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teurs, pas plus que les clients d’un supermarché n’ont le sentiment 
d’appartenir à une communauté. 

Soulseek 

Soulseek est un protocole conçu par Nir Arbel, ancien mem-
bre de l’équipe Napster, après la condamnation de ce dernier par la 
RIAA suite aux plaintes de Dr. Dre et Metallica. Soulseek, tout 
comme l’était Napster, est particulièrement dépouillé, son interface 
est austère et moins aisée au premier usage. On y dénombre beau-
coup moins de participants que sur eMule, environ 100 000 régu-
liers (il n’y a pas de statistiques établies : ces chiffres sont ceux qui 
circulent sur les forums) dont environ 5 000 en France. C’est un 
protocole principalement axé sur la musique en raison de son fonc-
tionnement monosource. Cette configuration qu’a voulu conserver 
son fondateur a en fait deux principales conséquences : elle impose 
aux utilisateurs d’entrer en contact direct pour s’échanger des fi-
chiers et techniquement dissuade l’échange de gros fichiers. Origi-
nellement, Soulseek a été fondé pour les amateurs de musique 
électronique, mais, par la suite, attiré par son mode de fonctionne-
ment tout amateur de musique à pu trouver refuge sur le protocole. 

La mise en contact quasi-obligatoire a fait de Soulseek un 
protocole communautaire et son communautarisme en a fait un lieu 
d’échange réglé et normé dans ses comportements mais aussi dans 
le contenu proposé. Les lignes qui suivent reposent sur notre obser-
vation des échanges sur les forums de Soulseek48 ainsi que sur nos 
entretiens avec des participants. 

La communauté 

Soulseek a toutes les caractéristiques d’une communauté vir-
tuelle telles qu’elles ont été décrites ailleurs dans le présent ou-
vrage. La technique est ici appropriée par la culture : un collectif 
choisit un dispositif technique pour ses caractéristiques qui obligent 
à maintenir un lien interindividuel entre les participants. 

Techniquement, pourtant, en dehors de la structure mono-
source et de l’aménagement d’un espace de “chat”, rien n’est parti-
culièrement prévu dans l’outil pour la communautarisation. Le 

                                                 
48 http://forums.slsknet.org/ipb/ 
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protocole est axé sur la communication, et Nir Arbel ne prévoyait 
sans doute pas la forme sociale qu’allait prendre Soulseek. Mais les 
caractéristiques du medium ont des effets sur les participants. Lors-
qu’un utilisateur, après avoir effectué sa recherche, lance son télé-
chargement, celui-ci est immédiatement visible par l’utilisateur qui 
le met à disposition. Le principe monosource impliquant que cha-
que utilisateur mette à disposition ses propres fichiers, l’utilisateur 
à qui l’on prend un fichier va, bien souvent, par curiosité ou par 
souci de bon fonctionnement, voir de quels fichiers dispose la per-
sonne en train de télécharger chez lui. C’est souvent ce premier 
contact d’observation réciproque de ce que chacun a dans son stock 
qui incite à engager une conversation. S’il refuse de partager ces 
informations, l’utilisateur est considéré comme un “leech” (de 
l’anglais signifiant “sangsue”), quelqu’un qui profite d’un système 
sans rien apporter en retour, et il peut-être banni sans ménagement. 
C’est pour ainsi dire sur Soulseek une règle d’or. 

Soulseek est régi par un ensemble de règles et de normes 
concernant le contenu des fichiers et les modalités de leur échange. 
Les chatrooms ont une importance particulière dans ces échanges : 
ceux-ci portent tout autant sur les fichiers que sur l’information qui 
leur est attachée. Les forums centralisent également l’information 
sur la découverte ou la recherche de fichiers, mais aussi stimulent 
la convivialité. Comme dans d’autres communautés virtuelles, nous 
avons pu nous entretenir avec des participants qui se sont ren-
contrés sur ces forums et se sont par la suite installés en couples, 
voire se sont mariés. Certaines personnes se côtoient sur les forums 
au minimum une fois par semaine pendant des années, et finissent 
par tisser des liens d’amitié. Les chats peuvent concerner aussi bien 
un pays, une région ou un courant musical puisqu’ils sont laissés 
libres à la création des utilisateurs et qu’une room peut réunir un 
nombre illimité de participants. 

Une autre fonctionnalité de Soulseek permet de mettre en 
place une liste d’amis (“user list”), sur laquelle les participants bé-
néficient de privilèges en termes de temps d’attente. Le protocole 
étant monosource, la vitesse est divisée entre les internautes qui 
téléchargent. Il est donc inutile de laisser télécharger chez soi un 
grand nombre de personnes à la fois : il est préférable de réduire ce 
nombre et d’augmenter le débit, même si, en contrepartie, le temps 
d’attente est plus long. On comprend donc que, techniquement, le 
protocole encourage la constitution de cette liste d’amis. La partici-
pation à un grand nombre de rooms facilite l’accès à l’information 
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musicale, mais aussi aux fichiers, puisqu’il existe une fonctionnali-
té de recherche dans les rooms et dans la liste d’amis. 

Toutes ces fonctionnalités ont pour effet convergent de sus-
cuter la participation à la communauté. Il faut également préciser 
que tout manquement aux règles explicites et implicites, et princi-
palement celles qui gouvernent la réciprocité de l’échange, sont 
sanctionnés directement par les utilisateurs, et non par quelque au-
torité mise en place par Soulseek (un administrateur, par exemple). 
La communauté est autogérée et suit sa propre “netéthique”. Ce 
sont les “anciens” qui assurent la transmission de ces normes aux 
nouveaux arrivés. 

Les contenus : une autre forme de pratique culturelle 

La forme communautaire s’étaye sur une forte distinction 
dans les choix de contenus entre Soulseek et les protocoles généra-
listes ou “grand public”. L’austérité de l’outil et son apparent man-
que de maniabilité ont pour effet une sélection de la population de 
Soulseek. Nous ne disposons pas de statistiques, mais la fréquenta-
tion de la communauté permet d’affirmer que les internautes utili-
sant ce type de protocole sont en moyenne plus âgés et ont une 
certaine maîtrise de l’outil informatique. Par ailleurs, l’arrivée sur 
Soulseek se fait le plus souvent sur invitation par un membre de la 
communauté, lequel suit l’intégration du nouvel arrivant. 

La population de Soulseek partage également une relation dif-
férente à la musique. L’image que l’on donne de soi en termes d’é-
coute musicale est particulièrement importante. Celle-ci se laisse 
voir dans la liste des fichiers que chacun met à disposition. Si, 
contrairement à ce qui se passe avec un protocole comme eMule, 
l’échange sur Soulseek est déterminant, voire obligatoire, une autre 
différence avec les protocoles les plus diffusés est que les utilisa-
teurs conservent les fichiers. Soulseek regorge en effet de “collec-
tionneurs”, principalement parce que la forme du protocole et les 
normes de l’échange exigent de chacun une somme importante de 
“bons” fichiers à partager. La collection personnelle de “bons” ti-
tres participe à l’image positive que chacun donne aux autres. 

Le classement des possessions est également déterminant ain-
si que le “taggage” des fichiers. Les participants ordonnancent leur 
collection. Beaucoup de fichier circulant sur le net, issus du “rip-
page”, n’ont pas de dénomination. Le taggage consiste à nommer 
ces fichiers, de préférence avec force détails : l’année, l’éditeur, 
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etc. Il n’est pas rare de voir tout contrevenant à ces règles (quel-
qu’un dont les fichiers seraient en faible quantité et qualité, en vrac, 
non taggés) se voir interdit de téléchargement chez les autres, voire, 
après une première remontrance, rejeté en “ban list”. 

Qu’est-ce qu’un “bon” fichier sur Soulseek ? Plusieurs critè-
res entre ici en jeu, en totale opposition avec d’autres protocoles : 
la rareté du fichier, l’advance, la qualité d’encodage du fichier, 
l’autoproduction et l’enregistrement live. 

La rareté du fichier n’a pas d’époque, il peut s’agir aussi bien 
d’un vinyle funk tiré à cinq mille exemplaires dans les années 70 
que de la dernière production d’un artiste sur un label norvégien 
dont l’équipe se résume peut-être à trois personnes. La rareté est 
l’apanage particulier de l’underground ou de l’avant-garde, qui se 
désintéresse du titre dès que sa diffusion se fait plus massive. 

L’advance est une certaine forme de rareté. Le terme qualifie 
un fichier musique disponible avant la sortie de l’œuvre sur support 
physique. Cette primeur est particulièrement recherchée. L’advance 
est souvent mis à la disposition des fans par les journalistes de peti-
tes structures ayant pu se le procurer, ou par les ingénieurs du son 
ou les personnels techniques qui se trouvaient présents à 
l’enregistrement. La qualité du fichier est également déterminante. 
Puisque tout fichier se trouve présent sur le Réseau après avoir été 
“rippé”, c’est-à-dire encodé en langage informatique à partir de son 
support physique, on trouve différentes qualités d’encodage. Le 
MP3 que l’on trouve massivement ailleurs fait place sur Soulseek 
au OGG ou au MPC, dont la qualité sonore est meilleure. Soulseek 
participe également à la diffusion de musiques autoproduites que 
les artistes eux-mêmes mettent à disposition afin de se faire connaî-
tre. Enfin, bon nombre de ses utilisateurs enregistrent les concerts 
auxquels ils assistent et les mettent par la suite en partage. 

La communauté Soulseek développe ainsi une culture valori-
sant l’écoute pure de la musique, tous genres confondus, identifiée 
par la qualité et la rareté des enregistrements. Il en résulte égale-
ment que l’éclectisme est de rigueur. Si les musiques électroniques 
ont été, à l’origine du protocole, le genre de prédilection, 
l’élargissement progressif à d’autres courants musicaux a instauré 
l’éclectisme comme norme. La multiplication des rooms à thème 
permet d’obtenir des renseignements précis de la part des person-
nes qui se sont fait une spécialité de tel genre, mais qui, au demeu-
rant, continuent d’écouter d’autres genres musicaux. 



UNE COMMUNAUTÉ AUTOUR D’UN PROTOCOLE D’ÉCHANGES P2P 245 

Conclusion 

Le téléchargement massif d’œuvres de l’esprit ne suit pas sur 
Internet un modèle unique. Il n’est pas la transposition sur les ré-
seaux du modèle de la consommation de masse de biens culturels. 
Les technologies de réseau autorisent un rapport à la musique qui 
n’est pas que dilettante, et peut même au contraire être proche 
d’une écoute pure et d’un éclectisme marqué. Certes, l’indus-
trialisation croissante du secteur a permis un approfondissement de 
la domination économique et culturelle de quelques éditeurs qui 
proposent un apparent grand choix mais suscitent un nivellement 
des goûts du grand public, et les sites de vente en ligne participent à 
l’extension de ce modèle. Mais d’autres variantes des mêmes tech-
nologies de réseau autorisent au contraire le foisonnement des ni-
ches de créativité et de réception-diffusion des œuvres. Sur le Web 
subsiste donc un rapport à l’art que ce medium n’a pas détruit, et 
qui utilise au contraire ce dernier à son meilleur rendement pour ses 
utilisateurs. Trop souvent ignorés par les études statistiques sur le 
p2p, les protocoles tels que Soulseek tirent leur force d’une dyna-
mique communautaire, fondée sur une forte sélection de ses mem-
bres, à partir de représentations élitistes. Cette sélectivité, qui 
pourrait condamner la communauté à disparaître par malthusia-
nisme, est permise paradoxalement par l’extension planétaire du 
réservoir à partir duquel elle s’opère, tout un chacun y ayant accès 
a priori grâce au medium utilisé. La mondialisation n’exclut donc 
pas l’hétérogénéité et la distinction, ses outils auraient même ten-
dance à les approfondir. 
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Les créateurs d’images de synthèse : 
communautés, modèles économiques, 

processus d’auto-formation 
 

Michel Nachez 

Introduction 

L’image de synthèse est une image numérique tridimension-
nelle créée par ordinateur. Elle est perçue par l’observateur comme 
un objet fixe ou animé en trois dimensions (voire quatre si l’on y 
ajoute le temps), autour duquel on peut tourner, que l’on peut éven-
tuellement toucher et manipuler par l’entremise de dispositifs de 
réalité virtuelle. Quelle que soit son photoréalisme, elle n’existe ce-
pendant objectivement que comme lignes d’écriture algorithmique 
dans un programme. 

Les premières images de synthèse datent des années 1950, 
aux États-Unis, et sont créées dans un cadre de recherche. Jusque 
dans les années 1980, le coût des matériels nécessaires à leur réali-
sation empêche les particuliers et les petites entreprises d’accéder à 
ce domaine, qui reste réservé à des institutions universitaires (MIT, 
Université de l’Utah). L’apparition des premiers ordinateurs per-
sonnels au début des années 1980 (l’IBM-PC en 1981, l’Apple Ma-
cintosh en 1984) donne à de nombreux cabinets d’études l’accès à 
l’infographie. Mais les matériels restent limités en mémoire. Ce 
n’est vraiment qu’à partir du début des années 1990 que l’arrivée de 
matériels informatiques et de softwares plus puissants et de moins 
en moins chers permet à l’imagerie 3D de commencer à se déve-
lopper dans le grand public. Aujourd’hui, à partir de cinq cent eu-
ros (prix d’un ordinateur début de gamme équipé de logiciels open 
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source ou piratés), tout un chacun peut commencer à donner libre 
cours à sa créativité, et le résultat obtenu n’est ensuite plus que l’af-
faire du talent du créateur. 

L’offre de formation à la prise en main et à la maîtrise des lo-
giciels et à la création d’images et d’objets en 3D a cependant été 
peu abondante au début. De ce fait, les nombreux intéressés se sont 
tournés vers l’internet et les ressources qu’il offrait. Des commu-
nautés gravitant autour de la formation, du conseil et de la création 
d’images de synthèse ont commencé à se former. Elles sont au-
jourd’hui nombreuses et à l’origine d’une “cyberéconomie appuyée 
sur le réseau Internet”, selon les termes de Manuel Castells (2002). 
Ce sont ces communautés que nous nous proposons d’étudier ici, 
en mettant notamment l’accent sur les processus inédits de forma-
tion mutuelle et d’auto-formation qu’elles ont suscités. 

Qui sont les créateurs d’images de synthèse ? 

Les images de synthèse foisonnent désormais et elles font 
partie de notre quotidien. Depuis l’“ancêtre” qu’est la reconstitution 
de l’abbaye de Cluny en 199149, on recrée à présent par informati-
que, pour la recherche et pour des documentaires de vulgarisation, 
des sites archéologiques en ruines, redonnant vie aux monuments 
antiques tels que la science d’aujourd’hui les reconstitue. Des plan-
tes, elles aussi, poussent en accéléré dans des films documentaires 
ou de fiction. La publicité est friande de ces images capables de 
montrer des fruits et des légumes dansant et chantant les vertus 
d’un cocktail. Les images de synthèse servent aux effets spéciaux 
du cinéma ou encore de décor de fond au jeu des acteurs, elles 
créent des personnages improbables (comme les armées de clones 
et de robots de Star War ou la multitude de guerriers-singes de La 
planètes des singes). Les images 3D peuvent également représenter 
des personnages humains presque aussi vrais que nature, comme 
dans Final Fantasy (2001). 

D’autres professionnels ont recours à l’image de synthèse, 
pour l’élaboration de maquettes (architectes, paysagistes, urbanis-
tes), pour la visualisation d’une réalisation effective (coiffeurs, cou-
turiers...), pour la création et la simulation sous contraintes de 
modèles (industries de l’automobile, par exemple). Les webdesi-

                                                 
49 http://membres.multimania.fr/jlbulber/cluny/1cad/1cad.htm 
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gners ont aussi recours aux images de synthèse comme on peut le 
constater sur nombre de sites internet. 

Les images de synthèse ont un statut particulier parmi les 
productions que permet l’ordinateur : c’est la première fois dans 
l’histoire des arts qu’il est possible de réaliser des images en trois 
dimensions qui sont à ce point “manipulables” et “visitables”, et 
aussi aisément transformables/transmutables. L’informatique per-
met à chacun de créer de complexes et hyperréalistes scènes vir-
tuelles en trois dimensions, avec en plus la possibilité, si l’on est 
équipé des outils adéquats (dispositifs d’immersion et de retour 
d’effort, par exemple), de s’immerger et se déplacer dans des uni-
vers en trois dimensions. C’est ainsi que sont nés, grâce à la 3D, les 
jeux vidéo en ligne et les univers virtuels de rencontre tels que Se-
cond Life (sorti en 2003). 

Les producteurs d’images de synthèse peuvent donc être : 
– des professionnels œuvrant dans les grands studios de ci-

néma, 
– des professionnels employés dans les agences de publicité, 
– des créateurs freelance inscrits à la Chambre des Artistes et 

auxquels les agences de publicité ou des entreprises sous-traitent 
parfois la création des images 3D dont elles ont besoin, 

– des artistes professionnels créant leurs propres œuvres et les 
mettant eux-mêmes sur le marché 

– et toute une foule d’artistes amateurs. Dans cette dernière 
catégorie, on compte des personnes des deux sexes avec toutefois 
une majorité d’hommes, de tous âges et de toutes catégories socio-
professionnelles. Certains sont venus à l’informatique depuis ses 
débuts et sont donc maintenant âgés, d’autres y sont venus plus 
récemment. 

Toutes ces personnes partagent une même passion pour l’uti-
lisation d’un certain type de logiciels : les logiciels dits 3D50. Nom-
bre de créateurs 3D ont une préférence pour l’un ou l’autre parmi 
ces logiciels et, de ce fait, c’est autour d’un de ces logiciels que 
finit par se rassembler une communauté spécifique. On peut avan-
cer qu’il existe une communauté globale des créateurs d’images de 

                                                 
50 À ne pas confondre avec la vague actuelle de la 3D qui correspond à la vision 
en relief ou stéréoscopie (comme dans les films du genre Avatar où le relief est 
perceptible grâce à des lunettes spéciales). Les logiciels de création d’images de 
synthèse sont des logiciels qui travaillent sur la base des trois dimensions de 
l’espace : largeur, hauteur, profondeur. Dans cet article, le terme 3D est utilisé 
pour désigner les images de synthèse créées avec des logiciels d’images 3D. 
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synthèse qui est formée de sous-communautés entrant dans deux 
grandes catégories :  

1. celle des usagers des grands sites Internet communautaires, 
les marketplaces, c’est-à-dire les sites de ventes d’“objets” virtuels. 

2. et celle des utilisateurs d’un logiciel 3D particulier. 
Dans la catégorie des marketplaces, les communautés les plus 

importantes au niveau mondial sont actuellement : 
– Renderosity (www.renderosity.com) 
– Runtime DNA (www.runtimedna.com) 
– DAZ (Digital Art Zone) (www.daz3d.com) 
– Cornucopia (www.cornucopia3d.com) 
– Content Paradise (www.contentparadise.com) 
– et, pour la France, 3dvf (www.3dvf.com). 
Parmi les communautés gravitant autour d’un logiciel spéci-

fique, on trouve principalement celles qui sont liées à : 
– des logiciels gratuits opensource (Persistance of Vision51, 

Blender52) 
– des logiciels gratuits non opensource (DAZ Studio, Vue 

Pioneer) 
– des logiciels commerciaux professionnels (3D Studio, 3DS 

Max, Cinema 4D, Maya, Lightwave, Rhinocéros 3D) 
– des logiciels commerciaux de milieu de gamme (Vue Es-

prit, Bryce, Poser, Carrara, Truespace). 
Le présent exposé porte sur les communautés liées à ces logi-

ciels commerciaux de milieu de gamme, qui sont les plus utilisés 
par les créateurs non professionnels du fait de leur coût raisonnable 
et de leur convivialité. 

Dans les faits, les créateurs d’images de synthèse de ces deux 
catégories interagissent, communiquent et collaborent, et ils font 
souvent partie de plusieurs sous-communautés. Nous verrons plus 
loin que la communauté globale des créateurs d’images de synthèse 
a suscité une importante activité économique passant par les mar-
ketplaces et basée sur l’achat et la vente d’objets virtuels, de logi-
ciels, d’extensions de logiciels (plugins) et de tutoriaux en ligne. 
Ces sites Internet communautaires ne sont pas seulement des lieux 
d’échanges commerciaux, ils sont aussi des lieux de rencontre avec 
                                                 
51 Le projet POV-Ray a débuté en 1989 suite au développement d’un logiciel 3D 
pour Amiga datant de 1986 : DKBTrace. 
52 Plus de 3,4 millions de téléchargements par an. Source : site de Blender 
(http://www.blender.org/blenderorg/blender-foundation/website-statistics/), avril 
2009. 
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des forums de discussion, ils proposent des concours amicaux et 
présentent des galeries virtuelles d’œuvres de leurs membres. Une 
valeur très importante de ces communautés s’exprime dans les no-
tions de partage et d’entraide : c’est le cas dans nombre de commu-
nautés sur Internet, et ce depuis les débuts du Web. 

Méthodologie 

La méthodologie utilisée pour étudier cette communauté a été 
basée principalement sur l’observation participante et les interviews, 
l’analyse de contenus et l’ergonomie des logiciels. 

Observation participante 

Notre enquête a débuté en 1992 et nous a conduit à rencontrer 
des personnes en ligne et hors ligne. Nous avons ainsi pu suivre, 
pendant près de deux décennies, des personnes utilisant l’ordina-
teur par passion, par nécessité de gagner leur vie et/ou pour le plai-
sir de création qu’il leur procure. Les informateurs que nous avons 
rencontrés également hors ligne sont les suivants : 

– Adrien utilise les logiciels 3D depuis plus de 15 ans. Il a 
commencé avec deux versions pirates : 3D Studio d’Autodesk et 
Rhinocéros 3D (un modeleur53). Dans les années 1990, il travaillait 
dans une entreprise de mesures de chantier et était en contact avec 
de nombreux architectes pour lesquels il a commencé à modéliser 
les maisons in situ dans un environnement en images de synthèse. 
Voulant se consacrer plus avant à ce travail créatif, il choisit tout 
d’abord de rester salarié seulement à mi-temps et d’allouer le reste 
de son temps à la création d’images 3D. Puis il quitte son emploi 
salarié pour se mettre à son compte et il ajoute la création de sites 
Internet à ses prestations. Plus tard, ayant acquis une excellente maî-
trise de 3D Studio Max et de Rhinocéros 3D, il obtient des contrats 
pour des modélisations extrêmement détaillées de tramways et de 
véhicules utilitaires. Adrien est un autodidacte qui s’est formé seul 
à l’image de synthèse. Passionné d’informatique, il “bricole”, “bi-
douille” et procède seul au montage de ses ordinateurs. Comme 
beaucoup d’autres créateurs 3D, il préfère travailler dans le silence 

                                                 
53 Un modeleur est un logiciel qui permet de “sculpter” des objets en trois di-
mensions. 
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de la nuit54. Très sociable par Internet interposé, il a noué des con-
tacts avec des internautes dans le monde entier et il participe à de 
nombreux forums. 

– Amélie, la trentaine aujourd’hui, est autodidacte et auteur 
de bandes dessinées. Dès son adolescence, elle est entrée dans la 
3D grâce à la version pirate de 3D Studio. Aimant l’indépendance, 
elle s’est auto-formée sur les logiciels graphiques tels Photoshop et 
Illustrator. Pour parfaire sa formation, elle passe quelques mois 
dans une agence de publicité puis elle s’installe comme éditrice 
d’une revue d’arts graphiques à diffusion intimiste et crée aussi des 
bandes dessinées pour enfants. À cause d’un problème de vue, elle 
a dû à regret abandonner le travail sur ordinateur et s’est mainte-
nant reconvertie dans l’alimentation biologique. 

– Valérie est une jeune femme que nous avons rencontrée 
dans les années 1990 alors qu’elle avait 17 ans. Compagne d’un 
musicien guitariste dans un groupe de rock alternatif, elle a mis ses 
talents d’illustratrice au service du design des pochettes du groupe. 
Ayant d’abord appris le dessin par elle-même, elle a suivi tout de 
même quelques cours chez un professeur de dessin afin de parfaire 
sa technique. Elle découvre ensuite la peinture, puis la photogra-
phie d’art et passe à la 3D quand elle réalise les possibilités des 
ordinateurs appliqués à l’illustration. Ses œuvres appartiennent au 
domaine du fantastique. Elle peint et expose dans des galeries al-
ternatives. Elle a créé elle-même son site Internet où elle expose ses 
œuvres et annonce ses expositions. 

– Isabelle, la cinquantaine, est écrivain et artiste autodidacte. 
Elle a commencé par la peinture bien avant l’arrivée des ordina-
teurs. Auteur de romans d’heroic-fantasy, elle a voulu donner fi-
gure à ses personnages et a décidé de se lancer dans l’infographie 
(elle parle de “computer-art”) et de s’initier aux logiciels d’images 
de synthèse : Poser avec lesquels elle crée les personnages de ses 
romans, qu’elle met en scène dans Vue Esprit, son logiciel de créa-
tion de paysages. Son tout premier logiciel de 3D a été une version 
de Vue d’Esprit 3 bradée à trente francs (bien avant le passage à 
l’euro) dans un magasin spécialisé. Autodidacte, elle utilise les 
forums et les sites communautaires pour se former aux subtilités de 
ses logiciels et fait également appel à ses amis (dont Adrien) pour 
qu’ils l’aident à monter ou/et réparer ses ordinateurs (elle n’utilise 

                                                 
54 Voir à ce sujet notre article “La nuit aux carrefours du cyberespace”, Revue 
des sciences sociales, n° 32, 2004, p. 92-99. 



LES CRÉATEURS D’IMAGES DE SYNTHÈSE 255 

que des ordinateurs construits “sur mesure” pour elle). Des années 
de pratique lui ont permis d’acquérir un grand savoir faire dans le 
domaine des images de synthèse et un style bien à elle. 

Nous avons également échangé avec de nombreuses person-
nes en ligne, parmi lesquelles il faut mentionner Guitta. Guitta était 
une femme qui dirigeait un forum de tutoriaux pour Vue Esprit et 
offrait gratuitement à télécharger sur son site Internet des objets 3D 
qu’elle avait créés spécifiquement pour ce logiciel. Elle avait ac-
quis de la notoriété sur le réseau grâce à ses très belles illustrations 
en images de synthèse (qui obtinrent souvent des Awards) et aussi 
du fait qu’elle aidait très volontiers les autres à comprendre et à 
utiliser ce logiciel, et ce d’une manière plutôt originale55. Lorsque 
fut annoncée sur son forum la nouvelle de sa maladie, un cancer en 
phase terminale, nombre de ses amis et correspondants du Web 
voulurent savoir où elle était hospitalisée (elle était belge) pour lui 
envoyer des cartes postales. À partir de ce moment se mit en place 
un réseau de solidarité visant à la soutenir psychologiquement. Du 
monde entier, elle reçut de nombreux messages et témoignages de 
reconnaissance de ceux qui, bien que ne l’ayant jamais rencontrée, 
la considéraient comme un mentor. En signe de soutien et d’amitié, 
nombreux sont ceux qui lui envoyèrent des cadeaux à l’hôpital : 
des fleurs, des CDs et beaucoup d’autres choses. À l’annonce de 
son décès en 2004, de nombreuses personnes qui lui étaient recon-
naissantes pour sa chaleur humaine et pour le partage de son savoir 
s’exprimèrent sur plusieurs sites communautaires (ceux de Eon 
Software et celui de Renderosity par exemple). Son fils annonça sur 
le site de Guitta qu’il continuerait à le maintenir quelque temps 
ouvert en mémoire à sa mère. Ce site fut néanmoins clôturé en 
2005 et tous les matériaux que Guitta avait mis à disposition des 
internautes sont à présent perdus56. 

                                                 
55 “She had a very no-nonsense approach to things, with a great sense of humor, 
and a wonderful talent as well”. Source : 
http://www.cornucopia3d.com/forum/viewtopic.php?t=1176&sid=27b8d0b8ed5
7387214440fc279310273 
56 Posté le 12/06/2005 à 12h49 sur le forum de Cornucopia3D : “What’s particu-
larly sad is that if you try to visit her homepage - www.guitta.net - the domain 
has now been acquired by a domain marketer and all her work from there seems 
to have gone. Shows how ephemeral the internet really is, I suppose”. Source : 
idem 
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Analyse de contenu 

Les forums de discussion 
Nous avons analysé les contenus de forums de discussion, et 

plus particulièrement celui du logiciel Carrara. En effet, les princi-
paux éléments – hors des enquêtes in real life – qui permettent de 
rassembler des données sur les pratiques et les représentations des 
membres de ces communautés sont ceux portant sur leurs abondan-
tes productions, accessibles sur le réseau Internet. Les forums de 
discussion sont nombreux, certains sont très actifs et d’autres ont 
été désertés. Certains forums réunissent des usagers d’un logiciel 
particulier et les échanges y sont fréquents et enrichissants lorsque 
le logiciel présente nombre de défauts techniques, des bugs, ou bien 
que le manuel d’utilisation n’est pas assez explicite et nécessite des 
explications complémentaires. Ce point confirme l’observation de 
Patrick Schmoll à propos des communautés ludiques exposées plus 
haut dans le présent ouvrage : une insuffisance technique de l’objet 
commun au groupe ne décourage pas ce dernier, au contraire, il 
donne à parler et renforce de ce fait le lien communautaire. Le fo-
rum de Vue Esprit par exemple, un des principaux logiciels de créa-
tion de paysages, est assez délaissé et il s’est trouvé un novice pour 
poser la question de savoir pourquoi. La réponse faite est qu’en fait 
le logiciel est tellement convivial qu’il ne nécessite pratiquement 
aucun commentaire supplémentaire.  

Nous nous sommes intéressé à Carrara, un logiciel 3D géné-
raliste, qui était à l’origine d’un forum de discussion très actif et 
dont l’activité s’est étalée sur une période assez longue, jusqu’à ce 
que le logiciel ait été revendu à une société tierce, DAZ (contrac-
tion de Digital Art Zone). 

Les marketplaces 
Les créateurs présentent leurs œuvres sur des sites spécialisés 

qui sont principalement des sites communautaires généralistes ou 
des sites dépendant d’un logiciel particulier : DAZ, Renderosity57, 
Runtime DNA58, Content Paradise, Cornucopia. Certains de ses 

                                                 
57 Renderosity compte plus de 600 000 membres répartis dans 196 pays. Il est de 
loin le plus populaire des sites communautaires de ce type. Source : Wikipedia et 
Renderosity. 
58 Runtime DNA compte environ 12000 membres. 
Source : http://www.quarkbase.com/runtimedna.com 
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sites sont soit indépendants, soit sont l’extension d’une société de 
création de logiciels. Il convient ici de souligner un fait important : 
les créateurs sont aussi des consommateurs et fidéliser les 
consommateurs autour d’activités annexes telles que les échanges 
de “trucs et astuces”, d’objets 3D gratuits ou/et d’avantages parti-
culiers, fait partie d’une stratégie commerciale permettant d’attirer, 
de capter une clientèle dans un marché très fluctuant soumis à une 
forte concurrence. 

Les logiciels 

Étudier une communauté virtuelle qui se fonde sur l’utilisa-
tion des logiciels d’images de synthèse implique nécessairement de 
se pencher sur les logiciels utilisés. Ce sont en général l’ergonomie 
et les fonctionnalités du logiciel choisi qui justifient l’enthousiasme 
de ses utilisateurs. Ces logiciels permettent, souvent mieux, et en 
tous cas autrement, que ne l’autorisent les moyens classiques de 
créer des images (crayon, papier…), de laisser libre cours à l’imagi-
nation, et ils deviennent de ce fait un outil pour exposer au monde 
la galerie d’images (réalistes ou fantasques) du créateur, ses fan-
tasmes, son esthétique. Pour beaucoup de ces créateurs, le logiciel 
permet de sortir de la banalité du quotidien. L’ordinateur et son/ses 
logiciels 3D deviennent, pour un grand nombre d’entre eux, un 
moyen de passer la porte vers la magie et la liberté créatrices. 

Il nous a paru évident de devoir étudier la structure des inter-
faces de ces logiciels afin de mieux comprendre pourquoi certains 
de ces programmes avaient du succès et pourquoi d’autres étaient 
moins présents parmi les outils logiciels utilisés par les membres 
des communautés virtuelles 

L’étude de ces différents éléments permet de comprendre 
comment des passionnés d’images de synthèse peuvent devenir des 
spécialistes et des professionnels et comment ils parviennent par-
fois à travailler et à gagner leur vie dans ce domaine – ou tout du 
moins à se créer un revenu complémentaire. Un des faits intéres-
sants qui apparaît à l’étude de ces communautés est que les éditeurs 
de logiciels de création d’images de synthèse sont eux-mêmes par-
tie prenante dans le processus de la transmission des savoirs et 
qu’ils le font, bien sûr, pour gagner de l’argent et développer leur 
entreprise et pour apporter, pour certains du moins, un plus à leurs 
clients et donc, finalement, à leur image de marque. 
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L’émergence d’une communauté autour d’une famille de 
logiciels 

Les logiciels issus de MetaCreations 

 
 

Fig. 1 – La famille des produits de MetaCreations 
 
Les logiciels autour desquels gravitent les communautés étu-

diées dans cette enquête ont une origine commune. MetaCreations, 
une société allemande d’édition de logiciels créée en 1997, déve-
loppe plusieurs logiciels 3D qui deviendront très populaires parce 
qu’abordables, conviviaux et incitant à la créativité : 

– Poser (repris de Fractal Design), pour la création de per-
sonnages, 

– Canoma, pour le texturage, 
– Bryce, pour la création de paysages, 
– Ray Dream Studio, un logiciel 3D généraliste (modeleur et 

renderer59), à partir duquel sera développé Carrara. 

                                                 
59 Le renderer est la partie du logiciel qui sert à transformer le modèle en fil de 
fer en scène réaliste ou hyperréaliste. C’est le résultat final de ce travail dit de 
rendu qui sera vu dans les œuvres animées ou statiques. 
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MetaCreations a changé de nom et de positionnement en 
1999 et revendu ses logiciels à des sociétés tierces : 

– Poser est vendu en 1999 à l’éditeur Curious Labs qui passe 
la main à E-frontier puis à Smith Micro en 2008. 

– Canoma est cédé à Adobe en 2000 qui le laisse mourir tout 
en intégrant ses algorithmes dans d’autres produits, mais le concept 
originel disparaît. 

– Bryce est vendu en 2000 à la société Corel (connue pour sa 
suite graphique Corel Draw), toutefois celle-ci met Bryce en veille 
et ne le développe pas – ce qui mécontente sa déjà très nombreuse 
et active communauté. Bryce sera racheté en 2004 par DAZ qui 
reprendra alors le développement du logiciel, lui permettant ainsi 
de retrouver une nouvelle dynamique. 

– Ray Dream Studio est racheté en 2000 et renommé Carrara 
par la société Eovia, laquelle ferme en 2006. DAZ rachète égale-
ment ce logiciel et reprend même l’équipe des programmeurs. 

MetaCreations avait innové en proposant une interface logi-
cielle claire et facile à manipuler contrairement aux logiciels 3D 
classiques, qu’ils soient professionnels (3D Studio, 3D Studio Max) 
ou issus du logiciel libre (Blender, POVRay), qui proposent une 
interface peu intuitive et très technique. 

 

 
 

Fig. 2 – L'interface de Blender 
 
Les logiciels de MetaCreations présentent tous un écran sim-

plifié ainsi qu’une originalité et une convivialité dans la prise en 
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main. L’intégration d’une sphère de manipulation de la caméra 
dans la barre d’outils a été le “coup de génie” qui a rendu la prise 
en main des objets 3D de la scène et la gestion de la scène elle-
même d’une facilité telle qu’elle suscite très rapidement à l’époque 
le succès de cette famille de logiciels. Ce concept simple et nova-
teur facilite, pour nombre de gens se lançant dans la 3D, un élan 
créateur tant du point de vue de la création des images de synthèse 
en elles-mêmes que de la naissance et de l’animation de commu-
nautés virtuelles. Un ethnos des créateurs d’images de synthèse se 
développe, qui va créer des quantités de sites artistiques, aussi bien 
personnels que communautaires, présentant des œuvres, proposant 
des trucs et astuces, des tutoriaux, des échanges de savoir-faire sur 
des forums et des chats, du téléchargement gratuit de modèles 3D, 
de textures et d’extensions logicielles (plugins). 

 

    
Bryce Canoma Carrara Poser 

 
Fig. 3 – Les sphères de manipulation des produits de la famille MetaCreations 

 
Ce concept perdure aujourd’hui dans les logiciels qui ont sur-

vécu : Bryce 7 de DAZ, Carrara 8 de DAZ, Poser 8 de Smith Mi-
cro. Et Vue Esprit de Eon-Software (l’autre très populaire logiciel 
de création de paysages) s’en inspire également. Cette interface no-
vatrice contribue donc fortement, à la fin des années 1990, à ras-
sembler un public qui trouve dans ces logiciels de milieu de gamme 
à faible courbe d’apprentissage un moyen d’expressivité jusque là 
réservé à des “initiés” qui devaient passer des nuits entières à ap-
prendre la maîtrise de logiciels complexes comme 3D Studio. 

L’explosion du Web conjuguée à l’émergence de cette fa-
mille de logiciels entraîne un besoin grandissant de communication 
et d’échanges, et c’est ainsi que naissent ces communautés, qui 
répondent au départ à trois besoins : besoin d’aide, besoin de mon-
trer ses œuvres, besoin de discuter “technique” et “art”. Le forum 
de discussions le plus représentatif à cet égard est celui de Carrara. 
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Le groupe Yahoo pour Carrara Studio de Eovia
60

 

“Les communautés sont des réseaux de liens entre personnes 
qui apportent de la convivialité, de l’aide, de l’information, un sen-
timent d’appartenance et une identité sociale” (Wellman, 2001, ci-
té par Castells, 2002, p. 159). Dans ces communautés, le groupe de 
discussion est toujours important mais se limite en général à des 
échanges entre les utilisateurs, c’est-à-dire entre “égaux”, impliquant 
des relations de fraternité et de tutorat. Toutefois, le groupe de dis-
cussion de Carrara sur la plate-forme Yahoo est particulier dans la 
mesure où, en plus, il permet le contact direct avec les concepteurs 
du logiciel. C’est cette spécificité qui nous a amené à l’observer, de 
mars 2002 jusqu’à sa clôture en septembre 2006. Il présente en 
effet une caractéristique rare dans ce genre de communauté : une 
“relation de maître à disciple” s’y est développée et les rapports en-
tre les membres y sont donc marqués par cette dimension.  

Ce forum très actif gravite autour de questions techniques 
quant à l’utilisation de Carrara Studio. Cependant y sont égale-
ment abordées des questions ayant trait à l’histoire du logiciel et à 
l’histoire de la compagnie Eovia. D’autres points qui ressortent de 
l’analyse de ce forum concernent la place qu’y prend le créateur du 
logiciel, Antoine Clappier, et les fortes flambées émotionnelles 
dues à trois événements majeurs qui ponctueront la vie de ce fo-
rum : le départ d’Antoine Clappier en 2004, un incendie dévasta-
teur en Californie qui menace le siège de la compagnie en 200661, 
et la vente du logiciel à la compagnie DAZ la même année. 

C’est en mars 2004 qu’Antoine Clappier annonce son départ. 
Les membres actifs du forum manifestent tout aussitôt un élan d’af-
fection envers lui : les remerciements fusent, les marques de sym-
pathie et de reconnaissance pour le travail du concepteur abondent. 
Clappier en est fortement ému et il écrit : “Je crois que c’est la meil-
leure recompense que vous pouviez me donner. J’ai été vraiment 
touché”. Une vive inquiétude pointe toutefois : celle de voir le logi-
ciel perdu sans la “science du grand maître”. Clappier rassure de 
suite ses “disciples” en leur précisant que son successeur a d’excel-
lentes compétences et qu’il continuera de travailler dans la lancée 
originelle que lui-même a insufflée. Il rappelle qu’après avoir ra-
                                                 
60 Ce forum comptait plus de 2700 membres en mai 2005. 
61 Il y eut aussi, dans une moindre mesure, le cyclone Rita sur Houston en sep-
tembre 2005 qui a fortement inquiété Mike de la Flor, un des principaux modéra-
teurs du forum. 
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cheté le programme Ray Dream à la société MetaCreations, il a 
fourni un énorme effort pour en faire un logiciel très performant 
qui a trouvé ses lettres de noblesses et que, même si lui s’en va, son 
héritage continuera à prospérer : “Carrara Studio 3 prouve que 
nous avons réussi. La version 3 est arrivée à maturité, c’est un 
produit solide. Carrara est là et perdurera”. Clappier avoue ne pas 
savoir ce qu’il fera par la suite, mais il assure qu’il demeurera évi-
demment un utilisateur de Carrara. Kevin Newby, membre du fo-
rum s’exprime : “Carrara, (et Ray Dream) n’ont jamais été juste de 
simples logiciels pour moi, car il y a toujours eu derrière de réels 
interlocuteurs…”. Ainsi Antoine Clappier a imprégné le logiciel de 
sa présence, on pourrait même dire : de son “aura”.  

La majorité des logiciels comportent une aide en ligne imper-
sonnelle et un support technique auquel les utilisateurs s’adressent 
lorsqu’ils ont des difficultés. Les “répondants” de ce support tech-
nique sont en général des personnes formées à l’utilisation techni-
que du programme signant leurs réponses de leur seul prénom. Ils 
ne sont pas compétents pour les questions relevant des “trucs et 
astuces” ou de moyens originaux d’utiliser les fonctionnalités du 
programme. Les forums de discussions créés autour de thématiques 
précises sont le plus souvent fréquentés uniquement par les seuls 
utilisateurs qui s’échangent leurs savoir-faire “d’amateurs” de ma-
nière à résoudre des difficultés lorsque l’aide en ligne, le manuel 
et/ou le support technique restent sans réponse utile : il est ainsi 
extrêmement rare qu’un programmeur professionnel de l’équipe de 
développement intervienne dans ces discussions. Mais dans le cas 
du forum de Carrara, c’est non seulement le programmeur le plus 
important, mais aussi le patron de l’entreprise, qui intervient, et pas 
uniquement pour donner quelques réponses simples : il dévoile des 
faces cachées du logiciels, des trucs et astuces non documentés 
dans l’aide en ligne ou le support technique, il explicite certaines 
scènes de démonstration du logiciel afin d’instruire les utilisateurs. 
Au fur et à mesure du temps, Clappier devient ainsi une figure im-
portante du forum et, entre lui et les usagers de ce dernier, il se tisse 
des échanges de maître à disciple : de celui qui sait et qui peut à 
ceux qui ont besoin d’acquérir cette connaissance et ce pouvoir. 

Il est vrai qu’un logiciel de création d’images de synthèse a 
quelque chose de magique : des calculs informatiques créent de la 
beauté, permettent de voir des idées, transforment des pensées en 
réalité virtuelle perceptible par les sens, et leurs programmeurs sont 
métaphoriquement comme des alchimistes qui, par leurs formules 
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algorithmiques, permettent ces transmutations. Clappier occupe la 
position d’un maître qui distille son savoir à ses disciples. Ce sont, 
bien sûr, aussi ses clients, mais cette relation de transmission d’un 
savoir déborde la simple relation vendeur-client. Le savoir transmis 
est spécifique, il permet la création, il porte, non sur des connais-
sances communes qui seraient accessibles autrement, mais sur des 
secrets d’initiés. 

On comprend alors mieux le lien affectif fort qui lie les utili-
sateurs du logiciel, membres du forum, à Antoine Clappier et à 
Eovia. Lorsque l’incendie de 2006 ravage la Californie et que 
Clappier annonce sur le forum que les flammes se rapprochent 
dangereusement du siège de la compagnie, l’émotion est à son 
comble. Ce serait une réelle catastrophe si les ordinateurs étaient 
détruits et les précieuses données du programme en constant déve-
loppement perdues (sans parler du risque qui pèse sur la pérennité 
de l’entreprise en elle-même). Fort heureusement l’incendie 
n’atteindra pas l’entreprise et Eovia pourra continuer à fonctionner. 

Le dernier événement qui tétanisera la communauté est 
l’annonce de la vente de Carrara Studio en 2006. Au départ, seule 
l’annonce de la vente est diffusée, sans plus d’informations. Rapi-
dement, les spéculations inquiètes vont bon train. Qui va acheter, 
pourquoi, que se passe-t-il ? Que va devenir le logiciel ? Que de-
viendra l’équipe de développement ? Qu’allons-nous devenir, nous, 
les utilisateurs, sans garanties de voir notre cher logiciel continuer 
sa route ? Et si cette société retirait tout simplement le logiciel du 
marché ? Il est de fait qu’en matière de logiciels, un rachat de li-
cence par une autre entreprise débouche souvent sur la disparition 
du logiciel : c’est le cas de Truespace racheté par Microsoft62, de 
Canoma racheté par Adobe, de Bryce racheté par Corel, tous titres 
qui ont cessé d’être développés. Si Carrara est arrêté, ses utilisa-
teurs seront obligés de réapprendre à utiliser un autre logiciel 3D, 
ce qui suppose une perte des savoir-faire acquis, un investissement 
en temps pour se former à nouveau, et le risque, entre-temps, pour 
ceux qui utilisaient le logiciel à titre professionnel, de perdre des 
clients. Toutes ces questions suscitent une profonde inquiétude. 
L’équipe d’Eovia se manifeste alors, et assure que l’équipe de dé-
veloppement partira également dans la nouvelle société, ce qui ga-
rantira le futur du logiciel. On se rassure. Cependant cette accalmie 

                                                 
62 Le créateur du logiciel maintient toujours le site Web de Caligari et y propose 
la dernière version de Truespace en téléchargement gratuit. 
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est de courte durée car, lorsque l’on apprend qui doit racheter Car-
rara, la panique ressurgit : en effet, c’est DAZ qui se portait acqué-
reur. DAZ a mauvaise réputation parmi les professionnels et les 
freelance, nombreux à utiliser Carrara car le logiciel permet de 
travailler vite et donne d’excellents résultats. DAZ n’a pas investi 
dans une équipe de programmeurs performants et, tout en étant 
réputé pour sa technologie en matière de création de personnages 
3D, la société est connue pour vendre surtout des objets 3D d’he-
roic-fantasy et de science-fiction : rien de “sérieux” du point de vue 
de ces professionnels. La politique de DAZ concernant les logiciels 
a été jusqu’à présent de racheter des programmes 3D et de les ven-
dre à bas prix afin d’augmenter les ventes de ses objets 3D et de ses 
personnages. La crainte des utilisateurs de Carrara semble donc 
fondée : le logiciel risque de devenir un simple produit d’appel bra-
dé et qui finira par rester sur la touche. C’est une profonde décep-
tion qui s’exprime alors sur le forum, on pourrait presque parler de 
“dépression”. Cependant, Clappier se manifeste à nouveau (et pour 
la dernière fois) et insiste sur le fait que l’équipe de programmeur 
de Carrara suivra et que DAZ s’engage à continuer à développer le 
logiciel. DAZ tiendra d’ailleurs parole : en 2011, Carrara en est à sa 
version 863 et le logiciel est devenu encore plus puissant tout en 
gardant sa philosophie d’origine. L’héritage d’Antoine Clappier est 
pour l’instant assuré. Un nouveau forum a été créé chez DAZ avec 
des anciens de Carrara. 

Le forum de Carrara sur Yahoo a été actif pendant quatre ans 
(de 2002 à 2006) et a ensuite été clos. Il était original en ce sens 
que les relations entre l’équipe de développement et les utilisateurs 
du logiciel étaient fortes. La relation que nous avons qualifiée de 
maître à disciple, marquée par le respect envers un créateur du lo-
giciel aimant partager ses connaissances, reste unique à ce jour sur 
un forum de créateurs d’images de synthèse. Cette communauté fut 
fortement soudée par cette relation privilégiée.  

Patrick Schmoll, traitant plus haut de la communauté virtuelle 
liée à la recherche de la Chouette d’Or, pointe la figure du père 
absent, figure fondatrice de cette communauté. Sur le forum mis en 
place à l’initiative des chasseurs de trésor, le créateur de la chasse 
n’intervenait pas : la voix du maître restait silencieuse. Les discus-
sions, hypothèses, théories, conjectures, étaient toutes émises par 
les chercheurs du trésor. 

                                                 
63 http://www.daz3d.com/i/software/carrara?_m=d 
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Dans la communauté de Carrara, c’est l’inverse. Le “père” 
est présent, sa parole est vénérée. Il rassure et guide la communau-
té. C’est un personnage bénéfique qui fait lien. Lorsqu’il s’en va, le 
forum est clos. L’“initiation” est terminée, tout le monde se disper-
se. Clappier tourne la page et disparaît et les membres de la com-
munauté, eux, continuent leur route. 

Un autre élément qui fait ciment entre les acteurs de ce forum 
est la reconstruction de l’histoire du logiciel. Sur le forum, un fil de 
discussion ayant pour thème l’histoire du logiciel dure d’octobre 
2003 à mars 2004. En effet, il semble bien que toute communauté, 
pour être soudée, ait besoin d’une histoire à laquelle se raccrocher. 
Nous retrouvons ici un mythe de l’origine : le rachat de Ray Dream 
Designer et l’arrivée du père fondateur qui crée Carrara des cen-
dres de la société Ray Dream. L’histoire est ainsi reconstruite et 
sert de référent. Dans nos travaux sur les communautés de joueurs 
de jeux vidéo en ligne, nous avions mis en évidence l’importance 
de l’écriture de l’histoire des événements du jeu par les joueurs 
(Nachez & Schmoll 2002). 

Des sites Internet, et maintenant des blogs, sont consacrés à 
cette écriture qui crée une nouvelle identité pour le joueur. L’écri-
ture d’une histoire de vie, surtout de cette vie virtuelle pour les “ad-
dicts” des réseaux, est structurante. La vie virtuelle permet l’émer-
gence d’une autre personnalité qui se superpose à la personnalité de 
base de l’individu. Ces internautes, que les non-initiés qualifient 
souvent de cyberdépendants (ou Otaku ou Nolife, pour les person-
nes désignées comme les plus atteintes), gravent par l’écriture leurs 
expériences virtuelles dans la mémoire collective. Cette écriture 
participe des mythes et légendes du cyberespace. 

Écrire l’histoire réactualisée du logiciel Carrara permet à la 
communauté de se créer une généalogie et une identité qui l’enraci-
ne dans une continuité temporelle : “l’histoire du logiciel est mon 
histoire, RayDream, j’y étais”. Une communauté virtuelle n’a pas 
de territoire au sens physique du terme. Mais elle s’identifie à un 
territoire mythico/historique, qui, s’enracinant dans la virtualité, unit 
ses membres. Ainsi, comme dans certaines communautés de socié-
tés traditionnelles, l’identité du groupe est rapportée au mythe de la 
création, au rituel, à l’initiation et à la lignée des ancêtres. On re-
trouve ici ces “ingrédients” métaphoriquement, le rituel étant repré-
senté par l’usage du logiciel qui réactualise le mythe d’origine et 
projette l’utilisateur dans une transe de création pendant laquelle la 
vision (l’idée) se transforme en réalité (l’image de synthèse). 
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Les acteurs de ce forum nous montrent qu’une communauté 
virtuelle n’est pas seulement un regroupement d’individus qui dis-
cutent de choses et d’autres de manière plus ou moins superficielle, 
comme on l’observe sur la plupart des forums. Ici, des éléments 
définissent et cimentent la communauté, dont on peut énumérer les 
plus importants : 

– la présence d’un personnage central (souvent le modéra-
teur), 

– un code de bonne conduite, une déontologie, 
– un intérêt commun concernant un domaine précis et bien 

délimité, 
– une entraide fraternelle ou “tribale”, 
– une histoire partagée à laquelle les membres s’identifient. 

Comparaison avec d’autres forums : l’exemple de DAZ 

Le forum de DAZ illustre la différence d’avec ce qui se pas-
sait sur le forum de Carrara. Il est davantage orienté autour de tu-
toriaux de formation aux logiciels 3D. On y trouve des mini cours, 
soit écrits, soit illustrés, soit sous forme de vidéos, ayant comme 
sujet les logiciels proposés par DAZ, ou bien Poser, et sur des thè-
mes tels que : création de personnages, création et modification de 
modèles, textures et lumières, pré et postproduction, et sur des trucs 
et astuces y afférents. Les utilisateurs peuvent y trouver des répon-
ses à des questions parfois très pointues. 

Ce type de forum est le plus courant car il est orienté sur la 
pratique et la technique : on cherche surtout à apprendre la 3D, à 
maîtriser les logiciels, à trouver des interlocuteurs intéressés par les 
mêmes sujets. On discute des versions des logiciels, de leurs man-
ques, des fonctionnalités que l’on voudrait y trouver. Bien qu’ils 
n’y participent pas, ce type de forum est important également pour 
les développeurs de logiciels car il leur permet de bien comprendre 
ce que les utilisateurs en font, ce qu’ils y cherchent, quels sont leurs 
souhaits, quel est leur degré de satisfaction ou d’insatisfaction. Ces 
échanges leurs permettent donc de bien appréhender les attentes 
des utilisateurs et de développer les logiciels dans les directions 
souhaitées par ceux-ci. Ce qui importe avant tout est de garder la 
clientèle : il s’agit ici d’un marché de niche qui n’a rien de compa-
rable avec celui de sociétés comme Microsoft ou Adobe, dont la 
clientèle mondiale est quasi captive (d’ailleurs, dans leurs stratégies 
marketing, les grands éditeurs ne font pas de cadeaux sur le prix 



LES CRÉATEURS D’IMAGES DE SYNTHÈSE 267 

des logiciels : on paie le prix fort. Pas de mails promotionnels non 
plus, pas de forums, mais une assistance en ligne impersonnelle). 

Les éditeurs de logiciels 3D de milieu de gamme sont donc 
nécessairement plus proches de leurs clients et leurs sites incluent 
souvent l’accès à un club (“Cornucopia” chez Eon-Software, “Con-
tent Paradise” chez Smith Micro, le “Platinum Club” de DAZ…). 

Les marketplaces : plaques tournantes des communautés 

Ces sites communautaires sont de trois types : les sites pro-
fessionnels, les indépendants et ceux liés à un éditeur de logiciel 
3D. Parmi ces derniers nous retrouvons les clubs : Cornucopia au-
tour de Vue Esprit, Content Paradise autour de Poser, le Platinum 
Club autour des produits de DAZ (Carrara, Bryce, DAZ Studio). 

Il n’est pas facile d’obtenir les données quant au nombre de 
membres inscrits sur ces sites, cette information reste certainement 
confidentielle pour des raisons de stratégie commerciale, d’image 
de marque et de popularité. Il est cependant possible de contourner 
cet écueil en observant les statistiques de fréquentation de ceux-ci. 

 

 Lancement du site Nb. de visiteurs uniques 
en avril 2011 

1. Sites dépendant d’un 
éditeur de logiciel 3D 

  

DAZ 3D février 2001 138 421 

Cornucopia décembre 2004 8 798 

Content Paradise janvier 2002 16 780 

2. Site indépendant pro-
fessionnel 

  

Turbosquid août 2000 91 668 

3. Sites indépendants 
non professionnels 

  

Renderosity octobre 1999 82 659 

Runtime DNA août 2001 11 498 

Poserworld mars 1999 3 525 

Tableau 1 – Statistiques de fréquentation des marketplaces64 

                                                 
64 Sources : http://www.quarkbase.com/ 
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Les données du tableau sur DAZ 3D concernent les fréquen-
tations de ce site sur les pages consacrées aux logiciels, à la vente 
des objets 3D et à celles dévolues aux forums. Contrairement aux 
autres marketplaces présentés ici, c’est le seul qui soit composite – 
les autres étant tous exclusivement dévolus à la vente d’objets 3D. 

Turbosquid a été intégré dans la liste à titre de comparaison 
car c’est un site de vente d’objets 3D pour professionnels (les ob-
jets 3D y sont en général assez onéreux : qualité et détails du tra-
vail). On constate que sa fréquentation mensuelle est assez élevée, 
ce qui nous donne une idée de sa popularité. À titre de comparai-
son, Renderosity le talonne d’assez près : pour un site non profes-
sionnel, nous avons là un excellent indice de popularité et de 
dynamisme. Runtime DNA est loin derrière et il en est de même 
des sites de vente d’objets 3D dépendant des éditeurs de logiciels, 
Cornucopia et Content Paradise, qui doivent leur fréquentation aux 
possesseurs des logiciels concernés. 

Le cas de Renderosity est intéressant dans cet ensemble. C’est 
un site communautaire qui présente plusieurs rubriques dont la plus 
importante est la boutique de vente d’objets 3D et autres. La parti-
cularité des sites indépendants est qu’ils proposent tous des objets 
3D, ou des textures, ou des images à télécharger gratuitement, ce 
qui attire bien sûr de nombreux visiteurs qui peuvent ainsi complé-
ter leurs banques de données sans dépenser d’argent. 

Il faut s’inscrire comme membre pour accéder à certaines ru-
briques mais il n’y a toutefois aucune cotisation à payer. Il y aurait 
600 000 membres inscrits, ce qui ne signifie pas qu’ils sont tous 
actifs. Les membres reçoivent la newsletter en général une fois par 
jour avec des propositions commerciales (réductions pour l’achat 
d’objets, mise en avant de tel artiste-vendeur ou de tel article, pro-
motions diverses), des propositions de participation à des concours, 
des événements comme l’interview d’un artiste 3D… 

Le site contient une boutique en ligne avec de très nombreux 
objets en 3D proposés pour les principaux logiciels du marché : 3D 
Studio, Bryce, Cinema4D, Carrara, Lightwave, Maya, Poser, Shade, 
Vue Esprit, Zbrush. Il y a également des photographies libres de 
droit et des plugins qui viendront compléter les fonctionnalités des 
logiciels. Nous trouvons sur le site la rubrique free stuff avec des 
images en 2D et des objets 3D à télécharger gratuitement, un calen-
drier des événements, un chat, un dictionnaire du vocabulaire spé-
cialisé arts graphiques et 3D, un wiki, une zone membres pour gérer 
son compte (coordonnées, téléchargements, achats, factures, page 
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personnelle d’artiste 3D…), les galeries (la galerie personnelle du 
membre, les galeries classées par artiste et par vendeur, avec votes 
et commentaires des visiteurs), une rubrique vidéos (comportant 
des tutoriaux et des films de membres), les forums de discussion 
classés par logiciels, les tutoriaux de formation et, pour finir, les 
concours avec votes et commentaires des membres. D’autres en-
trées existent : la présentation de l’équipe qui gère le site, les liens 
vers les sites sociaux (twitter, facebook, myspace), les partenaires 
(éditeurs de logiciels, revues, organisateurs de salons spécialisés 
dans la 3D), des programmes d’affiliation. 

C’est donc dans ce type de sites que les internautes se croi-
sent, échangent et communiquent. Davantage que les sites person-
nels, ils regroupent les participants au sein d’une communauté où 
les gens finissent par se connaître. 

Les modèles économiques face aux communautés 

Les stratégies de fidélisation de clientèle des éditeurs 

Les éditeurs de logiciels ont très vite compris qu’il leur fallait 
trouver un moyen de rendre captive la population d’adolescents et 
de jeunes adultes passionnés d’infographie et non nécessairement 
professionnels. Aussi ont-ils adoptés différentes stratégies.  

La vente conventionnelle au tarif plein, avec de temps à autre 
des propositions et des offres spéciales, est majoritairement réser-
vée au domaine des professionnels, car il est nécessaire de posséder 
une licence valide pour publier ou vendre images et films créés 
avec les logiciels. Si nous reprenons les éditeurs de logiciels moyen 
de gamme de la famille MetaCreation, à savoir Smith Micro (Po-
ser), DAZ (Bryce, DAZ Studio, Carrara) et Eon Software (Vue 
Esprit), on sait que leur marché est caractérisé par une concurrence 
rude. Aux passionnés de ces logiciels, les firmes soucieuses de les 
fidéliser proposent différents moyens de cultiver leur passion : 

– La vente directe par les sites Internet permet de proposer 
des promotions souvent très intéressantes. On trouvera par exemple 
des ventes couplées de logiciels issus de plusieurs éditeurs. Poser 
par exemple est souvent proposé en vente couplée, car c’est un lo-
giciel spécialisé dans la création de personnages. Ainsi, la promo-
tion concernera souvent un programme généraliste couplé avec un 
programme spécialisé.  
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– Certains éditeurs collaborent d’un point de vue économique 
mais aussi technique : ainsi, les développeurs de Vue Esprit, Bryce, 
Carrara, ont inclus des fonctions d’importation des scènes créées 
dans le logiciel Poser. La version Professionnelle de Vue Esprit, 
Vue Infinite, est capable d’exporter les paysages vers les logiciels 
des studios de production de film (comme cela a été le cas pour le 
film Pirate des Caraïbes 2). 

– Une autre technique est le dumping : des baisses de prix 
importantes pendant une période limitée. L’offre peut même aller 
jusqu’au logiciel à titre gratuit, ou presque, sur une très courte pé-
riode : e-mailing publicitaire ou newsletter présentant des offres 
spéciales pouvant aller jusqu’à 80% de réduction (DAZ, par exem-
ple). Depuis l’émergence de la pratique de campagnes d’informa-
tion ou de publicité par e-mail, le nombre des propositions a ex-
plosé. Les abonnés aux fichiers de prospection sont sollicités tous 
les jours et les mails sont très souvent attractifs car illustrés 
d’exemples et d’œuvres 3D alléchantes. C’est, dans ce domaine de 
l’image de synthèse, une des techniques de promotion les plus effi-
caces du web. 

– L’inscription à un club en tant que “membre privilégié” 
(Platinum Club de DAZ par exemple), avec une cotisation men-
suelle ou annuelle minime, donnant des réductions importantes 
permanentes et l’accès à des produits gratuits est une autre techni-
que de fidélisation. Les prix très bas pratiqués dans ces clubs ren-
dent les produits proposés quasi irrésistibles (rappelons la 
fréquentation en avril 2011 du site de DAZ : 138 421 visites). 

– La distribution par la presse spécialisée ou encore le télé-
chargement de versions d’évaluation sur CD-Rom ou sur différents 
sites Internet permet de tester les logiciels sans devoir débourser. 
Nous y trouvons en général : la distribution par les éditeurs d’an-
ciennes versions avec licence qui pourront être mises à jour à prix 
préférentiels (presse, sites Internet) ; la mise en place de concours 
(la meilleure image du mois, par exemple) ; des versions d’entrée 
de gamme gratuites (Vue Pioneer, Daz Studio, par exemple). 

On voit bien là que tout est mis en œuvre à la fois pour attirer 
la clientèle des créateurs d’images de synthèse et pour la fidéliser. 

La stratégie “pirate” 

En dehors de toute promotion officielle, il existe une tolé-
rance générale des éditeurs par rapport aux versions pirates de leurs 
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logiciels et l’on peut penser que cet apparent laxisme a une finali-
té : en effet, il est possible qu’ils escomptent qu’à terme une licence 
soit achetée par l’utilisateur qui s’est d’abord formé sur la version 
pirate, qui la maîtrise et qui, au moment de commercialiser ses œu-
vres, doit forcément régulariser sa situation car il devient visible 
qu’il a utilisé le logiciel pour les réaliser. Par ailleurs, ayant pris 
l’habitude de son ergonomie, il n’a donc plus envie de changer de 
logiciel. 

Une bonne illustration de ce type de stratégie est fournie par 
le cas de 3D Studio. 

Plutôt onéreux (aux alentours de 30 000 francs lors de son 
lancement en 1990), ce logiciel a été dès son origine abondamment 
piraté et cela avant même que l’Internet ne soit répandu en France. 
Les disquettes d’installation étaient relativement faciles à déblo-
quer et on pouvait ainsi installer le programme sans licence. Il est 
réellement probable que son éditeur, la société Autodesk, ait sciem-
ment laissé se répandre cette pratique. En effet, 3D Studio est un 
logiciel peu ergonomique et plutôt long à maîtriser. Quelqu’un qui 
a passé de longs mois à y devenir performant ne va pas facilement 
changer de logiciel car il devrait alors reprendre tout le processus 
d’apprentissage depuis le début, ce qu’il ne souhaite pas forcément. 
Aux tous débuts de la 3D, il n’y avait d’ailleurs pas beaucoup de 
choix dans les logiciels et bien que les applications libres existas-
sent déjà (POVRay, par exemple), elles n’étaient ni très convivia-
les, ni vraiment stables et, de plus, elles n’étaient pas compatibles 
avec les standards professionnels. L’apprenant avait donc plutôt ten-
dance à préférer continuer à travailler avec 3D Studio, ce qui amé-
liorait d’ailleurs également ses possibilités de trouver un débouché 
professionnel dans un studio d’arts graphiques (création de jeux 
vidéos, publicité, etc.) pour lesquels 3D Studio était le standard. 
Finalement, aujourd’hui, toute cette jeune génération qui a appris 
avec la version piratée et en est devenu captive, a fait en quelque 
sorte le succès de son successeur 3DS Max : malgré son prix élevé 
(actuellement aux alentours 4 500 euros), c’est toujours le logiciel 
de 3D le plus utilisé dans le monde. Se montrer tolérant par rapport 
au piratage fut donc une stratégie gagnante pour Autodesk.  
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Le peer-to-peer (pair à pair) 

Plus récemment, avec l’arrivée du peer-to-peer, à partir de la 
fin des années 199065, le piratage s’est encore développé. Le peer-
to-peer a été l’un des vecteurs très importants de propagation de 
logiciels piratés. Avant lui, l’on échangeait ses disquettes, ce qui 
correspondait à une diffusion seulement intimiste de ces program-
mes. Mais avec le peer-to-peer, il est devenu facile d’essayer un 
maximum de programmes et ainsi de choisir le plus attractif. Avec 
ce système, les passionnés ont testé tous les logiciels disponibles. 
C’est ainsi que certains programmes ont encore gagné en populari-
té. Là aussi, on observe un étrange silence des éditeurs de logiciels 
3D. Sachant que le marché des logiciels 3D évolue dans un secteur 
qui est une niche commerciale, il est évident qu’il y a intérêt à utili-
ser le maximum de moyens pour les faire connaître à un maximum 
de personnes et, comme déjà souligné plus haut, c’est un milieu 
concurrentiel où chaque client potentiel est susceptible de devenir 
un client de longue durée qui achète les mises à jours successives 
de son logiciel préféré. Nous sommes ici dans une politique com-
merciale très différente de celle des majors dans le domaine de la 
musique, qui ont fait pression sur les gouvernements pour instaurer 
des lois anti-piratage, ou encore de celle de Microsoft qui a tenté 
(sans succès) de faire interdire par des voies légales le logiciel libre 
parce qu’il concurrence le logiciel payant. 

Il existe donc une synergie entre éditeurs de logiciels 3D, In-
ternet et les communautés virtuelles de créateurs d’images de syn-
thèse, qui débouche sur un modèle économique spécifique. 

Une économie de l’immatériel 

Les communautés virtuelles de créateurs d’images 3D se sont 
regroupées autour de sites Internet spécialisés où les objets 3D sont 
proposés au libre téléchargement et à la vente. Ce marché a généré 
une économie du virtuel dans laquelle s’échangent, s’achètent et se 
vendent des produits numériques sous leurs différentes formes : de 
l’objet 3D aux logiciels et aux cours en passant par des revues nu-
mériques66. 
                                                 
65 Le premier réseau d’échange de fichiers MP3 de type peer-to-peer, Napster, 
apparaît en 1999 et est stoppé en 2001, racheté par Vivendi Universal. Suivront 
les très populaires eDonkey, Kaaza, Emule... 
66 Voir à ce sujet l’étude de Castranova (2005) sur la vente d’objets virtuels dans 
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Les éditeurs de logiciels soutiennent les concepteurs d’objets 
qui ont été créés avec leur logiciel en leur permettant de les vendre 
– ou d’en offrir en libre téléchargement – sur leur site (Content 
Paradise, Cornucopia, DAZ). Ces éditeurs y gagnent également 
puisqu’ils prélèvent un pourcentage sur chaque vente, cependant ce 
qui est sans doute plus important pour eux est qu’en hébergeant sur 
leur site une communauté active, ils font la promotion de leur logi-
ciel et démontrent aussi que celui-ci est populaire et incontournable. 
De plus, la communauté propose constamment des améliorations 
aux logiciels, améliorations qui sont apportées dans les versions 
suivantes (mises à jour payantes). Il y a ainsi un véritable échange 
entre les éditeurs de logiciels et les communautés. L’éditeur, en 
étant à l’écoute des utilisateurs, devient populaire, voire prend un 
rôle de bienfaiteur, car c’est grâce à lui que le créateur peut donner 
une reconnaissance, voire une notoriété à sa créativité, faire de ses 
idées des réalités partagées avec les autres membres de la commu-
nauté. La relation est davantage qu’une simple relation de produc-
teur-consommateur : c’est une relation de partenariat. 

Une culture entrepreneuriale particulière 

Les communautés virtuelles des créateurs d’images de syn-
thèse se sont organisées autour de sites Internet spécialisés qui sont 
la partie visible d’une activité de leurs membres très centrée sur le 
virtuel : on se forme sur et par Internet, on communique et partage 
sur Internet, on promeut son savoir-faire par Internet. De ce fait 
aussi, on vend ce savoir-faire : webdesign, objets 3D, textures, lo-
giciels complémentaires ou/et utilitaires essentiellement sur et par 
Internet (site Internet, Ebay), et on opte de préférence pour une 
activité freelance annexe ou principale : ce qui correspond à une 
forme de télétravail. 

Nos informateurs, participant de ces communautés, présen-
tent des profils psychologiques et comportementaux particuliers : 

– Ils ont une idéologie de partage avec des pairs – mais à dis-
tance. 

– Ils aiment et revendiquent leur liberté (“Je suis autonome et 
je me débrouille tout seul”, “Je ne veux pas que l’on m’ennuie”). 

– Ils ont une tendance à l’isolement (être dans sa “bulle”, seul 

                                                                                                              
le domaine plus particulier des jeux vidéo en ligne : un autre exemple 
d’économie basée sur le virtuel et l’Internet. 
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devant sa machine pour créer : le geek67) contrebalancées par de 
nombreux et fréquents échanges avec des gens à distance, échanges 
généralement assez courts mais dont ils essaient de tirer le maxi-
mum, sans se soumettre aux contraintes sociales des échanges in-
terpersonnels en présence. 

– De cet ensemble émerge l’idée de devenir autonome et de 
développer une activité freelance, de ne plus avoir de patron et de 
ne plus dépendre d’un système hiérarchique tel qu’on le trouve 
dans les structures traditionnelles des entreprises.  

Cette notion de leur liberté est donc très importante pour ces 
personnes, car (et évidemment à la condition qu’ils puissent raison-
nablement gagner leur vie par leurs travaux de création) elle leur 
permet de s’épanouir en travaillant chez eux, à leur propre rythme 
et sans subir les pressions à la productivité imposées par nombre 
d’entreprises. En France, les formes d’entreprises de type auto-
entrepreneur sont adaptées à leurs projets car peu contraignantes et 
le but avoué des créateurs d’images de synthèse en créant une en-
treprise de ce genre (en travail principal ou en travail d’appoint) 
n’est pas tant d’augmenter le chiffre d’affaires que de vivre avec le 
moins de stress possible de sa créativité : gagner moins pour vivre 
mieux est souvent une solution satisfaisante pour eux. 

Ce qui compte donc pour ces personnes est la liberté : liberté 
de penser, de s’affranchir du regard de l’autre, des contraintes du 
salariat et de la pression sociale. Toutefois, ce modèle de l’autosuf-
fisance par l’économie du virtuel nécessite en amont l’acquisition 
de connaissances et de savoir-faire élaborés et spécialisés exigeant 
un grand investissement en termes de temps, de matériels et de lo-
giciels : ceux qui réalisent cet idéal ont des années d’apprentissage 
et de pratique de l’informatique derrière eux. Pour nombre de créa-
teurs d’images de synthèse ayant aujourd’hui dépassé les trente ans, 
ces années d’apprentissage doivent grandement aux communautés 
auxquelles ils appartiennent. 

Les processus d’organisation de l’auto-formation 

Ces communautés étant nées du besoin de trouver de l’infor-
mation sur les logiciels et de se former à leur utilisation, elles cons-

                                                 
67 Geek désigne ici une personne de bon niveau intellectuel, passionnée par 
l’informatique et les possibilités que celle-ci offre : programmation, création, etc. 
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tituent également un laboratoire d’observation des pratiques d’auto-
formation en ligne et de l’organisation de ces pratiques au sein d’un 
collectif. 

L’apprentissage dans les communautés virtuelles des créa-
teurs d’images de synthèse a longtemps fonctionné selon un pro-
cessus d’auto-organisation de la formation dans lequel le savoir 
n’est pas acquis de manière linéaire. Chacun se forme à son rythme 
et à la carte, en fonction des questionnements et des besoins surgis-
sant au fur et à mesure de la confrontation avec les logiciels. Les 
apprenants “picorent à droite et à gauche”, passent de nombreuses 
heures à expérimenter et à tester, cherchent (et trouvent le plus 
souvent auprès des membres de la communauté) les solutions aux 
problèmes apparus. L’acquisition du savoir est un acte volontaire, 
et un des traits caractéristiques de cette démarche est qu’apprendre 
relève ici du désir/plaisir. La communauté, qui est le siège de la 
diffusion des savoirs, se présente comme l’équivalent d’une forme 
de compagnonnage dont les “compagnons”, égaillés sur la planète, 
ne sont le plus souvent connus que par leurs pseudonymes et com-
muniquent par Internet. 

Publier son œuvre dans la communauté  

Dès qu’il a créé ses premières images de synthèse, l’appre-
nant peut présenter au public son œuvre, qui à ce stade est en géné-
ral encore maladroite et peu élaborée. Il la publie sur un ou plu-
sieurs sites communautaires et sollicite les commentaires d’autres 
créateurs, lesquels commentaires sont généralement positifs, encou-
rageants, et peuvent aussi être porteurs d’informations utiles, de 
trucs et astuces. Une des caractéristiques des échanges sur les fo-
rums communautaires est que leur tonalité est le plus souvent dé-
bonnaire, l’accueil est sympathique. Il n’y a pas d’enjeu qui vaille 
de se jeter sur un nouveau venu pour le démolir et le décourager : 
au contraire, le “newbee” rappelle à chacun ce qu’il était lui-même 
il n’y a pas si longtemps. Ainsi l’apprenant, renforcé, enseigné et 
soutenu par la communauté, poursuit son travail et peut s’améliorer 
et se perfectionner tout en continuant à y prendre du plaisir. Pro-
gressivement il apprend de plus en plus, développe sa maîtrise et, 
s’inscrivant dans un rapport de dette symbolique, il restitue : il pos-
te à son tour sur les sites des commentaires pour d’autres, conseil-
lant ou/et encourageant les pairs et novices. 
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Dans ce processus d’auto-apprentissage, il n’y a pas d’exa-
mens mais des félicitations pour la production d’une belle image, 
ou d’un bel objet 3D, ou d’une trouvaille technique. Il y a souvent 
des votes, le vote impliquant que d’autres ont vu et apprécié le tra-
vail : la récompense du travail se trouve alors dans le fait de rece-
voir des appréciations et des éloges des pairs, de la communauté. 
Ainsi, ce qui a été créé se met à exister vraiment à et prendre de la 
valeur parce que d’autres l’ont vu et apprécié. Cette reconnaissance 
collective renforce le sentiment de faire partie d’une communauté, 
de partager des valeurs communes, un savoir, des goûts, des talents, 
qui suscitent une sorte de complicité de groupe. Des sites et des 
magazines (Computer Art, par exemple) proposent de concourir à 
des Awards (concours avec des jurys et des prix attribués aux meil-
leurs) ou bien sélectionnent l’“image du jour”, valorisant ainsi son 
créateur. 

Moyens d’apprentissage 

Les éléments utilisés par les apprenants dans leur auto-
apprentissage sont divers et disponibles en ligne : 

– littérature spécialisée (livres et fascicules) 
– revues spécialisées 
– revues en ligne 
– CD-Rom et DVD-Rom de formation 
– groupes de discussions et forums 
– tutoriaux pirates sur les réseaux peer to peer 
– tutoriaux payants ou gratuits disponibles sur les sites des 

éditeurs de logiciels 
– tutoriaux payants ou gratuits disponibles sur les sites de 

ventes en ligne d’objets 3D, textures et plugins 
– tutoriaux gratuits disponibles sur les sites personnels et pro-

fessionnels des passionnés 
– tutoriaux payants disponibles sur Ebay. 
Les tutoriaux se composent de cours classiques sous forme de 

textes sans illustrations ou avec des illustrations qui sont des copies 
d’écran (souvent prises sur les sites Internet et les revues en ligne). 
On y trouve également des animations Quicktime ou Powerpoint et 
des vidéos commentées par des amateurs avancés et des profes-
sionnels de la 3D. Ces films sont composés comme des cours parti-
culiers où le formateur s’adresse à l’apprenant en regardant la ca-
méra. Puis, il se tourne vers l’écran de son ordinateur en expliquant 
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pas à pas les techniques qu’il enseigne. Il s’agit ici de captures 
d’écran dynamiques où l’on peut suivre toutes les manipulations du 
formateur à l’écran. L’apprenant peut ainsi assimiler de manière 
très précise les processus qui lui sont enseignés. 

Il y a une grande richesse et diversité dans les matériaux de 
formation disponibles : ils permettent à tout intéressé de se former 
de manière extrêmement spécialisée. Ces formations n’étant pas 
sanctionnées par un diplôme, les sites des créateurs d’images in-
cluent des portfolios et des listes de clients en références qui ser-
vent à démontrer leurs aptitudes et talents. 

Aujourd’hui 

Cette auto-organisation de la formation chez les créateurs 
d’images de synthèse est toutefois en train de vivre ses derniers 
moments : une professionnalisation des formations se met en place, 
avec des écoles spécialisées délivrant des diplômes. Des universités 
ont déjà créé des masters spécialisés, et l’on peut penser que, sur le 
modèle de la certification Microsoft dans un autre secteur, les édi-
teurs de locigiels 3D créent leurs propres organismes de formation. 
Une partie de ces pratiques de formation jusque là auto-organisées 
est donc en train d’intégrer un cadre plus institutionnel. 

Le monde des images de synthèse a débuté par une phase de 
“bricolages” plus ou moins adroits où le créateur était livré à lui-
même (jusque dans les années 1980), et s’est développé avec 
l’émergence des communautés virtuelles (où primaient l’entraide, 
la communication et le partage de savoirs), pour finalement pro-
duire aujourd’hui des acteurs qui s’insèrent dans les structures 
communes de l’économie de marché. L’échange désintéressé, les 
valeurs de don et de partage ont fait le succès du modèle économi-
que des origines et resteront sans doute présents sous une forme 
détournée en tant que moyens promotionnels des entreprises éditri-
ces de logiciels, mais les relations d’échanges telles que nous les 
avons observées sur le forum de Carrara sont en passe de disparaî-
tre. 

Conclusion 

Il est encore trop tôt pour évaluer ce que serait un éventuel 
impact idéologique des cybercommunautés de ces dernières déca-
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des sur nos modèles actuels aussi bien de communication que de 
société. On peut cependant supposer que les processus observés 
dans les communautés virtuelles (nouveaux types de liens sociaux, 
enrichissements des processus cognitifs…), parce qu’ils sont portés 
par une aspiration à des rapports sociaux plus solidaires, voire fra-
ternels, ne resteront pas une simple curiosité du passé dans 
l’histoire du développement des réseaux informatiques et de 
l’interconnexion des individus. 

Pour Alvin Toffler (1980), trois “vagues” se sont succédées 
au fil du temps et ont marqué les hiérarchies et relations sociales 
ainsi que l’économie : la Première Vague où le pouvoir appartenait 
à celui qui possédait la terre (jusqu’à la fin de la féodalité), la 
Deuxième Vague où le pouvoir appartenait à celui qui possédait 
l’argent, lequel ouvre à la possession de la terre (à partir de l’ère 
industrielle). L’actuelle Troisième Vague est celle où le pouvoir 
appartient à celui qui détient l’information, laquelle ouvre à la pos-
session de l’argent et donc de la terre. Toffler rappelait plus récem-
ment (1993) que la Troisième Vague suscite de nouvelles formes 
d’économie, de création, de transmission et d’exploitation du sa-
voir : les nations de la Troisième Vague qui réussissent sont celles 
qui vendent au monde de l’information et de l’innovation, du ma-
nagement, des services financiers, de la technologie avancée, des 
logiciels, de la formation et de la culture à tous les niveaux. 

La cyberculture que les créateurs d’images de synthèse ont 
développée au sein de leurs communautés, fondée sur l’entraide, le 
besoin d’autonomie aussi bien dans leur approche auto-formative 
que dans leurs travaux, le rejet/refus des modèles professionnels 
classiques, le travail dans un locus privé et non collectif, est certai-
nement partie et signe d’un mouvement plus général qu’évoque, 
entre autres, Manuel Castells (2002, p. 116), quand il évoque les 
notions de cyberformation dans une cyberéconomie appuyée sur le 
réseau. Dans ce contexte, la structure de l’entreprise traditionnelle 
se révèle inadaptée, elle ne répond pas à l’aspiration à une autono-
mie professionnelle. Au contraire, se développent des formes d’en-
treprise, en ligne comme hors ligne, marquées par une hiérarchie 
minimale, par le travail en équipe et par une interaction aisée et 
ouverte entre salariés et direction ainsi qu’entre services et niveaux.  

Le processus d’auto-formation au sein des communautés de 
créateurs d’images de synthèse préfigure également les évolutions 
perceptibles dans l’enseignement. Le cyberenseignement est d’une 
certaine façon déjà en marche : des enseignants diffusent leurs 
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cours sur Internet, participent à des plateformes collaboratives en 
ligne, utilisent des jeux vidéo en classe. Ce mouvement suscite des 
interrogations sur la place de l’enseignant et sur l’impact de ces 
innovations sur le contenu même de ce qui est transmis. Quoi qu’il 
en résulte, on peut d’ores et déjà affirmer que les communautés 
virtuelles auront joué un rôle initiateur dans ces transformations68. 
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Dynamiques collaboratives et conflictuelles 
dans Wikipedia 

Wikipedia69 est devenu une encyclopédie en ligne presque 
incontournable pour tout un chacun, y compris pour des scientifi-
ques et des universitaires qui, tout en ayant une position critique sur 
la qualité de ses contenus dans les disciplines qui sont les leurs, y 
ont néanmoins souvent recours pour un premier niveau d’informa-
tion sur des sujets dont ils ne sont pas spécialistes, en raison de la 
facilité de consultation et du très fort référencement du site sur les 
moteurs de recherche (la recherche par mot-clé amène presque tou-
jours en première page de Google ou de Yahoo! l’entrée correspon-
dante, si elle existe, sur Wikipedia). 

Le succès de Wikipedia se mesure aux dimensions de la base 
de données et à sa fréquentation. En 2011, le nombre d’articles était 
de plus de 18 millions dans plus de 280 langues différentes, dont 
plus de 3,6 millions dans Wikipedia en anglais, et plus de 1 million 
dans Wikipedia en allemand et en français70. D’après le site d’Ale-
xa, Wikipedia fait partie des 10 sites les plus visités du Web71. 

La production des textes mis en ligne par cet outil est le fait 
d’un travail collaboratif, lui-même réalisé en ligne, par une foule de 
contributeurs anonymes et bénévoles, occasionnels ou réguliers. 
                                                 
69 En français, Wikipedia est orthographié avec un accent aigu sur le “e” (Wiki-
pédia). Dans la mesure où nous nous référerons à l’ensemble international du 
projet, en évoquant les Wikipedias notamment anglais et allemand, nous avons 
fait le choix de nous en tenir à une seule orthographe, celle du terme originel. Par 
contre, le terme “wikipédien”, de facture strictement francophone, est orthogra-
phié avec l’accent aigu. 
70 http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias. Page consultée le 15 avril 
2011. 
71 http://www.alexa.com/topsites. Page consultée le 15 avril 2011. 
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Les principes de fonctionnement posés par les fondateurs, à partir 
desquels se sont développées des formes spécifiques d’organisation 
du travail, ont fini par dessiner les contours d’une communauté. Le 
fonctionnement communautaire est d’ailleurs affiché dès la page 
d’accueil des Wikipedia dans chaque langue, où un lien “commu-
nauté” permet de prendre connaissance des projets en cours, des 
forums de discussion, des décisions à prendre, des appels à contri-
butions sur certains articles, de la liste des wikipédiens avec les 
anniversaires à souhaiter, etc. 

La productivité de Wikipedia est manifestement liée à cette 
capacité du site à générer une communauté autour de la collecte et 
de la transmission des connaissances, alors que les contributeurs ne 
sont pas rémunérés financièrement et ne bénéficient pas non plus 
de la reconnaissance liée à la signature d’un texte en propre. Notre 
propos est ici d’explorer cette dynamique en essayant d’en déter-
miner les ressorts psychologiques et sociologiques. 

Dans les limites de ce chapitre, qui est de contribuer à un tra-
vail centré sur les communautés virtuelles, nous ne nous intéresse-
rons qu’à la marge à une question fréquemment posée à propos de 
Wikipedia, qui est celle de la validité de ses contenus au regard des 
critères de validation qui sont ceux d’une encyclopédie tradition-
nelle. Les incidences épistémologiques de ce débat seront dévelop-
pées dans un travail distinct. Nous devrons cependant l’aborder 
sous un autre angle, qui relève de la polémologie : Wikipedia est le 
lieu d’affrontements qui fragilisent le projet affiché comme consen-
suel de ses promoteurs, et qui nourrissent, du coup, les critiques de 
ses détracteurs sur la validité et la stabilité des connaissances diffu-
sées. Nous verrons cependant que dans une perspective d’approche 
positive des dynamiques conflictuelles, ces phénomènes ne sont 
pas un épiphénomène de la formation du collectif Wikipedia, une 
sorte de symptôme de dysfonctionnement qu’il s’agirait de considé-
rer comme extérieur à la dynamique communautaire et de réduire, 
mais qu’ils participent activement de la forme même de la commu-
nauté et donc de son succès. 

Nous nous intéresserons donc aux motivations de ceux qui 
contribuent positivement à Wikipedia, mais également à celles de 
ses détracteurs et de ses agresseurs en tant qu’ils font partie inté-
grante de la dynamique. 
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Rappel historique72 

Wikipedia est une encyclopédie en ligne multilingue, univer-
selle, librement diffusable, et écrite par les internautes grâce à la 
technologie wiki. 

Un wiki est un système de gestion de contenus de site web 
rendant ses pages web librement modifiables par tous les visiteurs 
qui y sont autorisés. Les wikis sont utilisés pour faciliter l’écriture 
collaborative de documents avec un minimum de contraintes. Ils 
ont été inventés en 1995 par Ward Cunningham, au départ pour une 
section d’un site sur la programmation informatique qu’il a appelée 
WikiWikiWeb. Le mot “wiki” vient de l’expression hawaiienne wiki 
wiki, qui signifie “rapide”. Au milieu des années 2000, les wikis 
atteignent un niveau de maturité qui permet leur diffusion la plus 
large : leurs fonctionnalités qui autorisent le lecteur à prendre part 
activement à l’écriture de ce qu’il consulte en font un des piliers du 
Web 2.0. 

L’histoire de Wikipedia est, comme souvent, celle d’une enti-
té périphérique à un projet premier, qui finit par se développer au-
delà des objectifs qui lui étaient initialement assignés, et en fait par 
survivre au projet auquel il était subordonné et qui, lui, disparaît. 
Le concept est issu de Nupedia, projet d’encyclopédie libre en ligne 
fondée en mars 2000 par Jimmy Wales et soutenu par la société 
Bomis (dont Jimmy Wales est l’actionnaire majoritaire), qui en-
gage à temps plein Larry Sanger en qualité de rédacteur en chef. 
Nupedia fonctionnant avec un comité scientifique, sa progression 
se révèle lente et, en janvier 2001, pour remédier à cette lenteur de 
progression, Larry Sanger propose la création d’un wiki afin d’ac-
croître la vitesse de développement des articles. 

Wikipedia voit le jour en anglais le 15 janvier 2001. Wikipe-
dia en français est officiellement fondée le 23 mars 2001 : c’est la 
première version de Wikipedia dans une langue autre que l’anglais, 
qui sera suivie par les versions en allemand et en catalan, puis par 
d’autres, jusqu’à atteindre actuellement plus de 280 langues, des 
plus parlées aux plus confidentielles. 

Nupedia, de son côté, continue à souffrir des lenteurs de sa 
progression, liées au modèle encyclopédique classique auquel le 
projet est attaché, imposant un circuit de validation par des instan-

                                                 
72 Les éléments de ce passage sont pour l’essentiel fournis par l’article éponyme 
de Wikipedia. 
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ces faisant autorité. Le projet finit pas cesser ses activités et est 
définitivement interrompu le 26 septembre 2003, tandis que Wiki-
pedia continue son expansion, faisant émerger un modèle encyclo-
pédique tout à fait nouveau. Le 20 juin 2003, la Fondation Wikime-
dia est créée pour financer le soutien technique à Wikipedia et à ses 
différents projets. 

Les règles de la collaboration 

Wikipedia est un collectif de collaboration en ligne qui obéit 
à des règles et conventions d’écriture, définies indépendamment 
dans chaque langue par les internautes. Quelques principes fonda-
teurs sont partagés par toutes les versions de Wikipedia et ont été 
posées par ses initiateurs. Ils sont au nombre de cinq : une visée 
encyclopédique, la neutralité des points de vue, une diffusion sous 
licence libre, un code de savoir-vivre, et une grande souplesse pour 
tout le reste. 

1. Wikipedia est une encyclopédie qui intègre des éléments 
d’encyclopédie généraliste, d’encyclopédie spécialisée et d’alma-
nach. La visée encyclopédique exclut la publication de textes qui 
n’ont qu’un caractère anecdotique, personnel, d’opinion, de propa-
gande ou de publicité. Il s’agit de contribuer à la collecte et à la 
diffusion de connaissances objectives ayant une portée générale. 
Toutefois, au regard de cette contribution à la connaissance, il faut 
souligner une limite que s’impose le travail encyclopédique : il ne 
s’agit pas de produire des connaissances inédites, mais seulement 
de diffuser des connaissances déjà établies. Wikipedia n’est donc 
pas un moyen pour un auteur de publier ses propres travaux. 

2. La neutralité de point de vue découle de la visée encyclo-
pédique. Elle implique de ne pas adopter de point de vue particu-
lier, d’avoir dans certains cas à exposer plusieurs points de vue, 
sans considérer l’un d’eux comme meilleur ou plus vrai que les 
autres. Cette règle a pour effet d’imposer la recherche de consensus 
en vue de stabiliser la rédaction d’articles traitant de sujets particu-
lièrement polémiques. 

3. Wikipedia est publié sous licence libre : les articles sont 
considérés comme n’étant la propriété de personne en particulier, 
puisque chacun a la possibilité d’en modifier le contenu à tout mo-
ment. 
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4. Wikipedia suit des règles de savoir-vivre, qui sont celles de 
la discussion raisonnée entre des acteurs supposés contribuer à la 
réalisation d’un même objectif. Les règles communes à la “net-
éthique” s’appliquent ici comme sur d’autres sites interactifs, mais 
s’y ajoutent celles qui se déduisent des échanges mettant au pre-
mier plan l’objectif de travail : les attaques personnelles sont prohi-
bées, la recherche de consensus est priorisée. 

5. Le cinquième principe est qu’il n’y a pas d’autre principe 
que les quatre qui précèdent et celui qui dit qu’il n’y a pas d’autre 
principe. La souplesse du wiki encourage à s’essayer à l’exercice 
d’écriture ou de réécriture d’un article. En particulier, on n’a pas 
besoin de connaître toutes les règles pour commencer à contribuer. 
Si quelqu’un transgresse une règle, sciemment ou par inadvertance, 
d’autres contributeurs le détectent, corrigent son travail et lui expli-
quent pourquoi (là encore, en principe, sans faire de procès d’inten-
tion puisque, des intentions de chacun, on ne sait rien a priori). On 
peut commettre des erreurs, puisque toutes les versions précédentes 
d’un texte sont conservées et accessibles dans l’historique. Il est 
donc impossible d’endommager ou perdre irrémédiablement de 
l’information. A contrario, on écrit en sachant que toutes les ver-
sions sont conservées pour la postérité. 

Les formes du contrôle73 

La souplesse du wiki donne une grande liberté d’action à 
n’importe quel internaute, qui peut conserver son anonymat, seule 
l’adresse IP de son ordinateur apparaissant comme signature de sa 
contribution. Même l’ouverture d’un compte utilisateur, exigée sur 
certains Wikipedia comme le Wikipedia en anglais, s’effectue 
moyennant la fourniture d’indications personnelles et d’une adresse 
mail qui peuvent préserver l’anonymat. 

Tout internaute peut donc modifier les articles sans contrôle a 
priori, au risque d’une multiplication des interventions ne respec-
tant pas les principes énoncés ci-dessus. Cette possibilité n’em-
pêche cependant pas que s’exerce un contrôle a posteriori sur les 
modifications introduites par les internautes. Les formes prises par 
ce contrôle sont directement liées au fonctionnement de l’outil : 

                                                 
73 Les éléments de ce passage sont également en grande partie repris de l’article 
Wikipedia sur Wikipedia. 
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Wikipedia n’envisage d’intervention de type vertical (décision 
d’autorité conduisant à l’exclusion) qu’une fois épuisés les méca-
nismes de régulation générés par la nature même du travail collabo-
ratif. De fait, s’il est facile d’écrire n’importe quoi, il est tout aussi 
facile de se le faire corriger ou supprimer. 

À un premier niveau, tous les changements sont accessibles 
en temps réel sur une page récapitulant pour chaque article les 
“modifications récentes”. Ce flux est scruté en permanence par des 
volontaires, mais également par quelques automates. Les vandalis-
mes les plus manifestes (écrasements de pages entières, messages 
d’insulte, graffitis) sont généralement détectés à ce stade et corrigés 
dans les minutes qui suivent par un retour à la version précédente. 
Ce premier niveau de contrôle porte essentiellement sur la forme, 
qui implique également les problèmes les plus évidents d’orthogra-
phe ou de style. Le délai de réaction est quasi instantané pour les 
automates. 

Le deuxième niveau de contrôle consiste, pour un rédacteur 
inscrit, à examiner périodiquement les modifications faites récem-
ment sur l’ensemble de sa “liste de suivi” : il s’agit de tous les arti-
cles sur lesquels le contributeur est intervenu, et dont on suppose 
qu’il connaît suffisamment bien le sujet puisqu’il y a contribué, 
ainsi que des articles qu’il choisit de suivre en fonction de ses inté-
rêts. Balayer les quelques dizaines de modifications opérées d’un 
jour à l’autre est l’affaire de quelques minutes, et devient pour un 
habitué un réflexe. Cet examen permet de détecter et corriger assez 
rapidement les principaux problèmes de fond : erreurs manifestes, 
ajouts hors sujet, ou manque d’objectivité ou de neutralité dans la 
formulation. Le délai de réaction est cette fois-ci de l’ordre de la 
journée. 

Quand ces deux premiers niveaux de contrôle conduisent à 
des corrections, il est fréquent que le correcteur volontaire examine 
ensuite l’ensemble des ajouts effectués par l’intervenant fautif, qui 
s’est rarement limité à une seule intervention sur un seul article. 
Cet examen systématique (qui est facilité par les fonctionnalités du 
wiki qui permettent de tracer toutes les contributions d’un même 
utilisateur) permet de rattraper les modifications qui ont pu échap-
per aux deux premiers niveaux de contrôle. 

Ce n’est que quand il apparaît qu’un contributeur a répétiti-
vement une attitude négative sur Wikipedia, qu’il peut se faire in-
terdire d’écriture sur toute l’encyclopédie. On retrouve alors le 
fonctionnement classique d’un collectif de travail ayant désigné des 
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instances ad hoc : les administrateurs, qui sont élus parmi les 
contributeurs, ont le pouvoir de supprimer ou de protéger des pa-
ges, de bloquer ou d’exclure un contributeur suite à une décision du 
comité d’arbitrage, lui aussi composé de membres choisis par la 
communauté. 

Un dernier niveau de contrôle réside dans les programmes 
d’amélioration systématique de tous les articles rattachés à un 
thème donné (organisé autour d’un “portail”). Il s’agit d’un travail 
collectif assuré par des groupes de volontaires, dans le cadre duquel 
les articles d’un même domaine (dont ils sont en principe des spé-
cialistes, ou à tout le moins des amateurs avertis) sont tous relus, 
complétés et corrigés. Les articles corrigés continuent généralement 
à être suivis par l’équipe du portail. On estime également que, sur 
un article complet et cohérent, il est moins tentant d’ajouter des 
erreurs, qui se voient d’autant plus facilement. 

Ces formes de contrôle n’empêchent pas que des erreurs 
échappent, notamment aux premiers niveaux, quand il s’agit d’er-
reurs peu évidentes, ou qui portent sur des articles marginaux, de 
faible avancement et peu surveillés. Ces erreurs peuvent subsister 
suffisamment longtemps pour être lues par un grand nombre de 
personnes, comme dans le cas de l’article traitant de John Seigen-
thaler, journaliste à la retraite dont la notice biographique indiquait 
de manière erronée qu’il avait été soupçonné d’implication dans 
l’assassinat de John F. Kennedy. Le passage diffamatoire demeura 
en ligne pendant quatre mois avant d’être repéré et corrigé. Ce sont 
ces failles qui alimentent les critiques sur la validité, au plan ency-
clopédique, des contenus de Wikipedia. 

Les motivations des wikipédiens 

Peu d’études systématiques ont été réalisées sur les motiva-
tions des contributeurs de Wikipedia. Un obstacle majeur, comme 
pour toute approche des communautés virtuelles, réside dans l’ano-
nymat de leurs participants. Tous ne souhaitent pas répondre à une 
enquête, même en ligne, et a fortiori à une demande d’entretien, et 
les réponses de ceux qui acceptent ne peuvent être confirmées, en 
quelque sorte de visu. On doit supposer que les informations four-
nies, y compris sur leur âge et sur leur sexe, le sont par des contri-
buteurs qui n’ont pas de raisons de mentir sur leur propre compte, 
mais c’est davantage le cas de ceux qui n’ont rien à cacher de leurs 
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motivations concernant Wikipedia, essentiellement parce qu’ils 
sont entièrement en phase avec les principes posés par le projet. 
Plus les motivations s’éloignent de ce projet, plus on a de chance 
que l’informateur ait des raisons de dissimuler son identité. 
L’enquête pouvant par ailleurs être réceptionnée comme partie pre-
nante du projet Wikipedia, de fausses informations peuvent même 
viser à lui nuire autant qu’à cacher leurs auteurs. Il convient de ne 
pas perdre ce biais de vue dans l’interprétation des enquêtes de 
motivation dont nous pouvons disposer. 

Il semble que Joachim Schroer et Guido Hertel, du départe-
ment de psychologie du travail et des organisations de l’Université 
de Würzburg, en Allemagne, soient les premiers à avoir réalisé en 
2005 une enquête auprès des contributeurs de Wikipedia (Schroer 
& Hertel 2009). Celle-ci repose sur un questionnaire en ligne au-
quel ont répondu 105 contributeurs à Wikipedia en allemand. L’âge 
moyen des personnes ayant accepté de répondre au questionnaire 
en ligne est de 33 ans. Un questionnaire permanent interne à Wiki-
pedia en allemand établit en septembre 2008 l’âge moyen à 30,8 
ans sur un effectif de 1 168 utilisateurs ayant répondu74. Une en-
quête comparable sur Wikipedia en français arrêtée en août 2006 
donnait un âge moyen de 25 ans75. Quand on sait que les contribu-
teurs actifs de chacun de ces deux sites se comptent en dizaines de 
milliers, les chiffres de ces enquêtes doivent être considérés avec 
précaution. Ce qu’on peut en dire, c’est que les wikipédiens qui ac-
ceptent de répondre aux questionnaires en ligne sont plutôt jeunes. 

Les personnes ayant répondu à l’enquête de Schroer & Hertel 
avaient en moyenne une pratique de 16 mois en tant que contribu-
teurs à Wikipedia. 86% se qualifiaient eux-mêmes d’auteurs, plus 
d’un tiers (37%) avaient des droits d’administrateurs, voire davan-
tage, et le temps moyen passé sur Wikipedia était de plus de 2h 
(133 minutes) par jour : il s’agit donc d’un échantillon de wikipé-
diens très impliqués, proches de ce qu’on pourrait appeler le 
“noyau dur” de la communauté. Plus d’un quart d’entre eux (27%) 
annonçaient être impliqués dans des projets de développement de 
logiciels libres tels que Linux, Mozilla ou Open Office. Ce dernier 
chiffre est cohérent avec d’autres dénombrements en interne sur 
Wikipedia, qui signalent le taux élevé de participation d’informa-
ticiens à la rédaction de l’encyclopédie. 

                                                 
74 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedistik/Soziologie/Erhebungen 
75 http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipédiens_par_année_de_naissance 
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Ces précisions étant données, le Wikipédien type de cet 
échantillon est un homme (88%), qui travaille à plein temps (43%) 
et vit seul (51%). Mais ce type n’est pas une moyenne, puisque 
42% des répondants vivent en couple (27% en union libre, 15% 
mariés). On ne sera pas surpris que les répondants déclarent adhé-
rer fortement au projet Wikipedia dans son ensemble, quel que soit 
leur niveau d’implication (utilisateur, administrateur, program-
meur). Schroer & Hertel identifient trois types principaux de moti-
vation : la volonté de contribuer à l’amélioration de la qualité de 
Wikipedia dans son ensemble, la mobilisation autour de l’idée que 
l’information doit rester libre, et le plaisir d’écrire (en général ou 
pour améliorer des articles particuliers). Le souhait d’améliorer ses 
propres connaissances est également cité. Par contre, les répondants 
n’espèrent pas améliorer leurs perspectives de carrière par leur par-
ticipation à Wikipedia. 

Schroer & Hertel ont exploité par la suite les résultats de cette 
enquête en vue de confronter deux modèles de motivations, l’un 
issu des sciences sociales, l’autre de la psychologie du travail, qui 
permettent de rendre compte des motivations à œuvrer dans le cas 
d’un collectif de bénévoles tel que Wikipedia. Il s’agit en effet 
d’expliquer ce qui peut motiver les wikipédiens, sachant qu’ils ne 
perçoivent ni rémunération, ni reconnaissance symbolique en quali-
té d’auteur (les articles ne sont la propriété d’aucun auteur en parti-
culier). 

Le premier modèle explicatif est issu des travaux des socio-
logues sur les mobilisations collectives. Bien que Wikipedia diffère 
d’un mouvement collectif classique, en ce qu’il ne porte pas sur un 
objectif politique, il est possible de lui appliquer ce modèle théori-
que. L’idéal d’une connaissance produite collectivement et mise 
gratuitement à disposition du plus grand nombre est très présent 
dans les motifs avancés par les wikipédiens. Le fait que la partici-
pation au projet soit volontaire et bénévole est également un trait 
qui l’assimile à une forme de mobilisation. 

Le second modèle, issu de la psychologie du travail, repose 
sur les caractéristiques intrinsèques du travail à effectuer. Guido 
Hertel avait étudié précédemment les collectifs de développement 
de logiciels libres, desquels le projet Wikipedia peut être rapproché 
(Hertel & al. 2003). Ces projets révèlent une forme de rapport per-
sonnel intense au travail, lié à la satisfaction que celui-ci apporte 
par sa nature même. Nous examinons cet aspect plus loin, dans le 
chapitre consacré à la wikinomie. L’enquête de Schroer & Hertel 
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révèle que les wikipédiens mettent moins que les développeurs du 
libre l’accent sur l’expérience personnelle de la satisfaction au tra-
vail. La raison en est sans doute que les retours personnels sont 
moins concrets dans le cas de Wikipedia. Les contributeurs au dé-
veloppement de logiciels libres ont en effet l’opportunité de réaliser 
des applications qui leur sont personnellement utiles, ou qui peu-
vent apporter des améliorations à des logiciels existants. Ils ont 
également des possibilités par ce biais de trouver des opportunités 
d’emplois et de carrières. De ce point de vue, le moteur de Wikipe-
dia se situerait davantage du côté du modèle de la mobilisation col-
lective pour une cause désintéressée que de celui de l’intérêt intrin-
sèque de la tâche pour l’individu, les deux modèles ne s’excluant 
cependant pas mutuellement. 

Cette enquête laissant d’une certaine façon ouverte la ques-
tion des motivations, Anneke Wolf, chercheure en ethnologie asso-
ciée à l’Université de Hambourg, présente les résultats d’une autre 
méthode d’approche, qui est celle de l’observation participante 
(Wolf 2006). Contributrice active à Wikipedia en allemand depuis 
avril 2004, elle est administratrice depuis septembre de la même 
année, et dispose donc d’une expérience de Wikipedia vécue de 
l’intérieur. Aux types de motivations identifiés par Schroer & Her-
tel, elle propose d’ajouter une motivation par l’appartenance com-
munautaire en tant que telle. Wikipedia fait partie de ces sites inter-
actifs ouverts sur le monde qui permettent à tout un chacun, à 
travers une tâche accomplie en commun, de faire la connaissance 
de gens que l’on n’aurait jamais rencontrés autrement. Elle cite par 
exemple la page personnelle d’un contributeur : “Wikipedia donne 
une magnifique opportunité d’apprendre à coopérer avec des gens 
qui pensent différemment et d’améliorer ses capacités de communi-
cation. J’ai vite remarqué que les Wikipediens ont de bonnes quali-
tés d’observation et de restitution, là où d’autres argumentent à 
vide et jettent de l’huile sur le feu. C’est ce que j’aime bien”. 

Centre et périphérie 

Les approches qui précèdent ont en commun de focaliser l’at-
tention sur les membres de la communauté les plus impliqués, ceux 
qui contribuent avec une certaine régularité, qui participent aux 
discussions et aux projets collectifs, qui disent quelque chose 
d’eux-mêmes sur leur page personnelle, et qui sont donc a priori 
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bien disposés par rapport au projet Wikipedia, avec les principes 
duquel ils sont tout à fait en phase. Ce “noyau dur” de la commu-
nauté Wikipedia est en même temps celui que les méthodes classi-
ques des sciences sociales vont rencontrer préférentiellement, 
presque par affinité structurelle : ils sont mobilisés par le projet, ils 
sont disposés à en parler et (dans une moindre mesure) à parler 
d’eux-mêmes, ils acceptent plus volontiers de répondre aux ques-
tionnaires, surtout s’ils sont en ligne (puisqu’ils affectionnent ce 
canal). Comme ils sont davantage visibles au sein de la communau-
té, ce sont aussi eux que l’observateur participant, qui a fait le choix 
d’une méthode plus immersive que le questionnaire ou l’entretien, 
rencontre le plus facilement, et dont en tous cas il peut relever les 
déclarations sur les pages de discussion. Nos collègues admettent 
que leurs études portent de facto principalement sur ce groupe 
noyau. 

En 2011, Wikipedia en anglais comptait plus de 14 millions de 
contributeurs enregistrés, dont environ 150 000 contributeurs actifs 
(i.e. ayant effectué au moins une action dans les 30 derniers jours) 
et 1 700 administrateurs76. Wikipedia en allemand77 et en français78 
comptaient respectivement environ 1 200 000 et 1 000 000 contri-
buteurs, dont 24 000 et 16 000 actifs, pour environ 300 et 200 ad-
ministrateurs79. Le périmètre d’une communauté virtuelle pose 
toujours problème. Considérer la minorité active comme représen-
tative de l’ensemble se justifie par le poids relatif de sa contribu-
tion : la très grande majorité des publications est effectuée par une 
minorité de contributeurs qui sont aussi ceux qui participent à la vie 
communautaire. Schroer & Hertel citant Spek, Postma & van den 
Herik (2006) précisent que 67% des contributions à Wikipedia en 
néerlandais sont réalisées par 20% des contributeurs. Cette distribu-
tion est encore plus prononcée si on prend en considération la po-
pularité des articles : 80% des contenus les plus consultés sont écrits 
par 10% des contributeurs (Priedhorsky & al. 2007). 

                                                 
76 http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Statistics. Page consultée le 15 avril 2011. 
77 http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Statistik. Page consultée le 15 avril 2011. 
78 http://fr.wikipedia.org/wiki/Special:Statistiques. Page consultée le 15 avril 
2011. 
79 Nous avions consulté ces pages statistiques une première fois le 7 novembre 
2009. Entre 2009 et 2011, le nombre de contributeurs à augmenté de façon im-
portante, mais le noyau des “actifs” et des administrateurs est resté relativement 
stable. De nombreux contributeurs occasionnels restent inscrits longtemps après 
qu’ils ont cessé de contribuer. 
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Denise Anthony & al. (2005), en croisant le niveau de parti-
cipation et la proportion de contenus retenue après une interven-
tion, ont mit en lumière les différences de styles participatifs des 
contributeurs. Leur étude distingue les “zélotes”, utilisateurs enre-
gistrés qui produisent de manière ciblée des contenus dans leur 
domaine d’expertise, et les “bons samaritains” anonymes qui se 
contentent d’apporter des correctifs mineurs aux articles consultés. 
Les premiers rendent compte publiquement de leur activité, ils sont 
manifestement motivés par l’acquisition d’une bonne réputation 
et/ou par l’adhésion à un projet communautaire. Les “bon samari-
tains” sont peu enclins à faire carrière ou à s’identifier à une com-
munauté, mais participent bénévolement à cet effort intellectuel 
collectif, et la fréquence de leurs interventions, étonnamment, est 
plus élevée. 

Laure Endrizzi (2007, 2008) souligne l’importance de ces 
anonymes dont la contribution à l’encyclopédie est massive dans 
les statistiques mais reste largement méconnue. Elle cite l’analyse 
que fait Aaron Swartz (2006) de l’historique des contributions d’un 
article de Wikipedia, qui confirme l’étude d’Anthony & al. Swartz 
montre en effet que les utilisateurs qui apportent le contenu ne sont 
pas des contributeurs actifs. Souvent ils ne se donnent même pas la 
peine de créer un identifiant. Ils sont intervenus en moyenne sur 
une dizaine d’autres articles, généralement liés à une même théma-
tique. Le modèle éditorial d’un article de Wikipedia présente de ce 
fait des similitudes avec l’édition traditionnelle dans la distribution 
du travail : un auteur “outsider” par rapport à la communauté pro-
pose l’article, puis les “insiders” interviennent à plusieurs reprises 
pour faire des modifications mineures, reformater l’article ou bien 
l’affecter à une catégorie, une liste, etc., toutes actions que seules 
les personnes impliquées dans le projet peuvent accomplir. L’es-
sentiel du contenu serait donc fourni par la périphérie, alors que le 
centre effectuerait, à la manière d’une maison d’édition, la majorité 
des révisions. 

Les différences dans la nature de l’activité entre le centre et la 
périphérie s’expriment dans l’évolution du nombre de pages éditées 
selon le type. En 2011, l’ensemble des articles dépassait 18 mil-
lions pour l’ensemble des Wikipedias, mais le nombre total de pa-
ges était de 69 millions80 Ce dernier chiffre inclut, outre les articles 

                                                 
80 http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias. Page consultée le 15 avril 
2011. 
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proprement dits, les pages utilisateurs, les pages de discussion, les 
images, les projets, les catégories et les modèles. Ces “namespaces” 
sont essentiellement développés par les participants actifs au projet 
Wikipedia. Fernanda Viégas & al. (2007) ont observé la croissance 
différenciée du nombre de pages de chaque type entre 2003 et 
2005 : les articles proprement dits ont été multipliés par 9, alors 
que les pages de discussion des utilisateurs ont été multipliées par 
78 et celles dédiées à la gestion du projet par 68. Ces chiffres indi-
quent que l’activité tend à se recentrer sur la coordination plutôt 
que sur la seule édition d’articles. 

On voit que, dans une modélisation des communautés virtuel-
les comme réseaux d’acteurs aux implications diversement gra-
duées, la question du périmètre (où se trouve la frontière entre le 
dedans et le dehors ?) perd de sa pertinence au profit de l’examen 
des tensions entre un centre et une périphérie, définis en fonction 
de la proximité ou de l’éloignement relatifs des acteurs par rapport 
aux objectifs, aux valeurs et aux règles de la communauté, ainsi 
qu’en fonction de la densité des échanges (ici, des publications). 
Dès lors, le point de vue qui consiste à décrire les acteurs du centre, 
notamment à partir d’une observation participante, est sans doute 
légitime, mais il a l’inconvénient d’éclairer surtout les conduites en 
quelque sorte “centripètes”, celles qui sont congruentes avec les ob-
jectifs du groupe et vont dans le sens de sa cohésion. Vus sous cet 
angle, les moteurs de la communauté ne peuvent être que les moti-
vations constructives affichées par les acteurs proches du centre. 

Jimmy Wales, le fondateur de Wikipedia, a entrepris en 2003 
le projet de sélectionner les articles les plus aboutis pour éditer une 
version stabilisée (dite 1.0) de l’encyclopédie, sur le modèle des 
encyclopédies traditionnelles81. Le raisonnement se fonde sur une 
distribution de type 90-9-1 entre un centre et une périphérie de 
l’activité de production : 90% des utilisateurs de Wikipedia seraient 
des anonymes qui lisent, observent, mais ne contribuent pas ; 9% 
seraient des contributeurs occasionnels dont les motivations sont 
extérieures à la communauté ; 1% seulement seraient des contribu-
teurs actifs responsables de la majorité des contributions. Laure 
Endrizzi estime que le projet Wikipedia 1.0, qui reste d’ailleurs à 
ce jour à l’état de projet82, est obéré par une vision de la commu-
                                                 
81 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_talk:Pushing_to_1.0. Page consultée le 
15 avril 2011. 
82 En avril 2011, la page de discussion précitée lancée par Jimmy Wales n’était 
plus alimentée depuis mars 2010. 
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nauté centrée sur elle-même, qui ignore l’activité de production de 
sa périphérie, qu’elle minore de ce fait au bénéfice de l’activité 
gestionnaire. 

La productivité des conflits 

Une perspective trop centrée sur le cœur de la communauté 
tend à ignorer les intervenants occasionnels, et surtout, les trublions 
qui pourrissent le fonctionnement régulé sous les auspices des cinq 
principes. Ces derniers sont délaissés et implicitement considérés 
comme extérieurs à la communauté. Les actes de vandalisme sont-
ils extérieurs à l’économie de Wikipedia ou en font-ils partie ? 

Si les attaques contre Wikipedia s’effectuent effectivement 
depuis l’extérieur de la communauté, on doit cependant considérer 
que Wikipedia fait partie des centres d’intérêt des auteurs de ces 
attaques, même si cet intérêt n’est pas congruent avec les objectifs 
du projet. Si tel n’était pas le cas, c’est-à-dire si Wikipedia ne les 
intéressait pas, ils ne consacreraient pas du temps à intervenir. 
Même si l’on se situe du seul point de vue du noyau constructif du 
projet, les apports négatifs participent concrètement à sa dynami-
que, à peu près dans la même logique qui veut que le délinquant à 
l’intérieur ou l’ennemi à l’extérieur soient des constituants d’une 
communauté, ne serait-ce que parce qu’ils contribuent à la défini-
tion de celle-ci autour de “mauvais objets” (Johler & al. 2009). Par 
ailleurs, même si l’on considère que les critiques viennent de l’ex-
térieur, elles ont des effets à l’intérieur. 

Dans la perspective d’éclairer les moteurs de la communauté 
Wikipedia sous un autre angle, nous proposons de nous intéresser 
aux tensions existant entre son centre et sa périphérie, en nous si-
tuant dans une perspective d’approche positive des conflits. D’une 
part, on couvre un champ plus large que dans la perspective, d’une 
certaine façon ethnocentrique, que l’on pourrait comparer à celle 
qui voit la société française en étudiant Paris, ou la société d’ancien 
régime en ne considérant que la cour du roi. D’autre part, nous es-
pérons ainsi repérer dans les tensions mêmes qui sont au cœur de la 
dynamique de Wikipedia les moteurs de son succès, que manifes-
tement les études de motivation ne suffisent pas à expliquer. 

Le problème méthodologique est bien sûr que les motivations 
des conduites centrifuges et périphériques sont les moins accessi-
bles par les méthodes classiques des sciences sociales, puisque les 



COLLABORATION ET CONFLITS DANS WIKIPEDIA 295 

vandales préfèrent rester cacher et n’ont que peu d’intérêt à répon-
dre à un questionnaire en ligne, surtout si les questions posées n’en-
visagent a priori que les motivations constructives : ils ne se sentent 
pas concernés par l’enquête et, au pire, risquent d’y répondre en 
vue de la pourrir elle aussi. 

Les dynamiques conflictuelles ne sont saisissables que par 
leurs effets, qui sont traçables grâce au système d’archivage du wi-
ki. L’historique associé à un article permet de calculer le nombre et 
la nature des contributions dont il a été l’objet, et de repérer si une 
brusque densification des interventions signale un différend, voire 
une série d’actes de malveillance et leurs corrections et sanctions 
par les robots ou par les administrateurs et les autres contributeurs. 
Le contenu de l’article, le contenu des modifications, annulées ou 
non, et des discussions, permet de déterminer la nature des enjeux. 
Des outils statistiques permettent de chiffrer les consultations d’un 
article, les plus lus étant aussi les plus susceptibles de susciter des 
conflits. En d’autres termes, dans la filiation des approches systé-
miques, on peut assez finement retracer le comment, et élaborer un 
modèle qui n’a pas besoin de se poser préalablement la question du 
pourquoi. Le pourquoi, la question des motivations, peut être re-
construit à partir du comment. En fait, on se rend compte que par-
fois, le pourquoi n’est pas nécessaire pour motiver un acte : le 
comment suffit à en créer l’opportunité, et donc l’occurrence. Pour-
quoi les internautes créent-ils des centaines de milliers de blogs 
dont le contenu informatif est le plus souvent faible ou nul, et cesse 
assez vite d’être actualisé ? Essentiellement, au départ, parce qu’ils 
en ont la possibilité et qu’ils vérifient que “ça marche”. Il en est de 
même pour d’innombrables micro-interventions sur Wikipedia, gé-
néralement corrigées par les robots : Wikipedia offre la possibilité à 
n’importe qui d’essayer d’écrire n’importe quoi qui sera potentiel-
lement lisible par le monde entier : donc, les internautes essaient… 

Les formes conflictuelles sur Wikipedia sont déterminées par 
1. la finalité affichée, 2. le mode d’organisation du travail qui des-
sine les formes du pouvoir, et 3. les règles qui du même coup dési-
gnent ce qui constitue une transgression. 

La finalité de Wikipedia est celle d’une encyclopédie : elle 
dessine donc l’enjeu, qui est de contribuer à la transmission des 
connaissances. Comme dit, il ne s’agit pas de produire des connais-
sances inédites, mais seulement de collecter et de publier des 
connaissances déjà établies. Cette limitation devrait contribuer à la 
régulation des échanges en écartant les débats d’opinions et les 
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controverses, puisqu’en cas de multiplicité de points de vue, il 
convient de les exposer tous en s’interdisant de trancher. Cepen-
dant, la visée encyclopédique ne fait que déplacer les enjeux : puis-
que les connaissances publiées dans un article sont censées être 
déjà établies et vérifiées, il peut être tentant de publier des textes 
inédits sur des sujets, qui du fait même de leur publication dans une 
encyclopédie seront revêtus du statut de connaissances validées et 
stabilisées. Les conflits sérieux sur Wikipedia, ceux qui se déploient 
au-delà de l’acte de vandalisme passager, ont donc un moteur ana-
logue à celui des controverses : il s’agit d’établir ce qui est vrai. 
Formulée ainsi, on comprend que la question n’est pas qu’épisté-
mologique, l’étude de son déploiement, ainsi que l’indique la viva-
cité des échanges sur des articles traitant de sujets de société, relève 
bien de la polémologie (Schmoll 2008). 

Il y a lieu à cet endroit de distinguer entre deux niveaux de 
dynamiques conflictuelles qui, d’une certaine façon, configurent les 
contours de tout collectif : les conflits internes et les conflits avec 
l’extérieur. Les deux niveaux sont cependant articulés. Les conflits 
internes portent sur la rédaction des textes, et les acteurs engagés 
dans les débats et manœuvres autour d’un article se situent tous, par 
leur engagement même, à l’intérieur de la communauté Wikipedia. 
Mais une grande partie de la dynamique se joue également à l’ex-
térieur, du fait que des acteurs contestent les principes mêmes de 
Wikipedia et notamment sa prétention encyclopédique. Wikipedia 
est dans ce cas dans son entier l’objet d’une controverse, entre la 
communauté et un extérieur qui ne participe pas à sa rédaction, 
puisqu’il en conteste la pertinence. Des va-et-vient doivent logi-
quement exister entre les deux niveaux, un contributeur ayant été 
écarté du fonctionnement du système pouvant se retrouver par dépit 
dans le camp des critiques externes de ce système, ou des critiques 
de Wikipedia pouvant à l’occasion contribuer à Wikipedia cons-
tructivement ou dans le cadre d’opérations de déstabilisation visant 
à démontrer les faiblesses de Wikipedia. 

Le mode d’organisation du travail et les règles propres à Wi-
kipedia agissent sur les frontières entre ces deux niveaux. Les rè-
gles de la neutralité des points de vue et du savoir-vivre dans les 
échanges, qui conduisent à rechercher de façon privilégiée le 
consensus, contribuent d’une certaine façon à affermir les frontiè-
res entre le dedans et le dehors de la communauté. Pour être contri-
buteur à Wikipedia, il faut a priori avoir intégré le modèle de 
l’acteur discutant qui est celui de l’humanisme, de la modernité et 



COLLABORATION ET CONFLITS DANS WIKIPEDIA 297 

du système démocratique. Une position qui privilégie l’expertise, 
l’autorité, la dissymétrie des positions au regard de la connaissance, 
sachant que tout n’est pas équivalent, que certains en savent plus 
que d’autres et qu’il leur revient de transmettre les connaissances 
dans un canal asymétrique et transitif, se situe à l’extérieur de la 
logique des wikis, qui est radicalement égalitaire, car symétrique et 
réciproque. On comprend que l’extension rapide de Wikipedia et 
les critiques que le projet suscite, à la hauteur de cette extension, 
sont liées à l’antagonisme entre des modèles différents de produc-
tion et de validation des connaissances. 

Glassey (2005) analyse les modes de gestion des communau-
tés virtuelles et identifie trois paris qui fondent le projet Wikipedia 
tel qu’exprimé par ses promoteurs. Le premier pari postule que 
l’encyclopédie génère une densité de trafic suffisante pour assurer 
la croissance et la surveillance en continu des contenus. La réactivi-
té est effectivement très rapide dans les formes de travail collabora-
tif sur des thèmes controversés, notamment politiques. Mais la 
croissance rapide de Wikipedia l’expose à des zones moins visitées, 
et qui le sont pour des modifications moins flagrantes que des actes 
de vandalisme. Le cas déjà cité de Seigenthaler, journaliste à la re-
traite diffamé à propos de sa prétendue implication dans l’assassi-
nat de Kennedy, en est un exemple. 

Le second pari, corollaire du premier, est que parmi les con-
tributeurs et lecteurs se trouvent un plus grand nombre de person-
nes soucieuses d’améliorer la qualité du contenu que de personnes 
animées par une volonté de nuire. On peut comprendre le dispositif 
comme un moyen de diminuer le coût des transactions pour les 
gens qui veulent contribuer positivement et d’augmenter ces mê-
mes coûts pour ceux qui veulent porter atteinte à l’encyclopédie. 
Une contribution positive a des chances de demeurer dans le cor-
pus, alors qu’une contribution jugée nuisible peut être détruite d’un 
seul clic par le contributeur suivant. Les actes de vandalisme sont 
donc faciles à perpétrer mais leur durée de validité est tellement 
limitée en théorie qu’il n’est pas rentable de s’épuiser à détériorer 
Wikipedia. Nous ajouterions pour notre part que même les critiques 
de Wikipedia exprimées à l’extérieur de son espace collaboratif 
contribuent à ce mécanisme, puisque les auteurs de ces critiques 
pointent, en lisant les articles de Wikipedia, des erreurs qui, une 
fois rendues publiques, sont corrigées rapidement, même si ce n’est 
pas par eux. La pertinence de ce pari repose cependant sur le poids 
démographique des personnes bien intentionnées, il serait donc 
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important de se donner un modèle des motivations de la commu-
nauté pour apprécier s’il n’y a pas un risque d’inversion des rap-
ports de forces qui serait préjudiciable à la qualité de Wikipedia. 

Le troisième pari est celui de l’expertise diffusée dans le pu-
blic des utilisateurs qui doit contribuer, à travers le processus des 
remises en cause perpétuelles, à améliorer la qualité des articles sur 
le fond et sur la forme. La pluralité des points de vue permet 
d’identifier et d’évincer les propositions trop déviantes et de cons-
truire un consensus autour d’articles de plus en plus objectifs. Le 
pari postule une forme de darwinisme des contributions, les compé-
tences des contributeurs étant soit positives (et donc ajoutant de la 
qualité), soit nulles (et donc écartées). 

Il existe également des stratégies collectives de certains 
scientifiques. Glassey en donne un exemple : Le 31 octobre 2005, 
l’article concernant le domaine des “Future studies” connaît une ac-
tivité d’édition inhabituelle, à base de corrections et d’améliora-
tions : il est l’objet d’un “Wikiraid” déclenché de manière concer-
tée par des scientifiques du domaine de la prospective. L’opération 
a pour but de faire valoir une certaine sensibilité théorique au sein 
d’un domaine scientifique. Le mode de fonctionnement de Wikipe-
dia ne garantit pas qu’une telle entreprise s’inscrive dans la durée, 
mais ses auteurs estiment que l’effet de levier d’une mobilisation 
massive permet d’occuper le terrain. 

Conclusion 

Le moteur du collectif Wikipedia est donc la recherche d’un 
consensus selon un modèle qui est celui des controverses (Schmoll 
2008). Le consensus sur les règles propres au travail encyclopédi-
que définit des degrés différents d’implication et d’intégration. Il y 
a certes un centre, au sein duquel le sentiment d’appartenance à une 
communauté est plus explicite qu’à la périphérie, où les motiva-
tions sont plus ou moins étrangères à l’esprit d’un travail collabora-
tif, voire sont clairement hostiles. Mais la communauté ne se définit 
pas par une frontière ferme qui permettrait de distinguer entre un 
dedans et un dehors : les participants les plus étrangers à Wikipedia 
contribuent eux aussi à la formation d’une communauté, même à 
leur insu. Une partie essentielle de la production est réalisée par des 
“outsiders”, et même les dynamiques conflictuelles approfondissent 
le fonctionnement communautaire. 
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L’avantage de Wikipedia, en fournissant un espace de discus-
sion pour chaque article et l’historique des modifications de ce der-
nier, est d’offrir à l’observateur un accès au mode de production 
des textes. Les débats sont à rapprocher de l’étape controverse dans 
la formation des connaissances, dans un contexte régulé par la 
communauté scientifique qui apprécie le poids des arguments et le 
statut des intervenants. Une telle régulation existe sur Wikipedia, 
qui établit comme règle la neutralité de point de vue. Tous les 
points de vue étant présentés sans trancher, Glassey souligne que le 
mécanisme de la controverse se différencie de celui des controver-
ses scientifiques en ce qu’il n’a pas de limite. La sociologie des 
sciences (Engelhardt & al. 1987) montre que la communauté scien-
tifique dispose de toute une série de dispositifs pour stopper une 
controverse en validant, même de manière momentanée, une des 
opinions exprimées. Cette étape permet d’aller de l’avant en 
s’intéressant à de nouveaux sujets. Cette clôture n’existe pas sur 
Wikipedia, tous les articles étant par définition inachevés. L’effet 
négatif est de décourager éventuellement les contributeurs qualifiés 
qui, après un premier mouvement de bonne volonté, sont peu nom-
breux à surveiller l’évolution des articles et domaines auxquels ils 
ont contribué, ce qui peut entraîner une érosion des meilleures 
contributions. Le troisième pari du projet wikipédien est ainsi me-
nacé par un échange conflictuel dont les rapports de forces hybri-
dent savoirs experts et savoirs ordinaires et où l’épuisement a 
autant de poids que la vérité. 

Le projet inclut des dispositifs de médiation dans les cas de 
conflits qui dégénèrent, faisant de l’espace d’édition un champ de 
bataille. Le groupe des éditeurs peut décider de geler temporaire-
ment un article pour permettre aux esprits de se calmer. Il existe 
aussi une possibilité de faire appel à un médiateur volontaire, ou à 
un vote des utilisateurs, déterminant le blocage de l’article sur une 
forme décidée. Ces votes ne sont pas encouragés car ils contredi-
sent le principe du consensus. 

D’autres situations sont moins tranchées. Il existe des francs-
tireurs qui se signalent par leur capacité de nuisance. De tels com-
portements sont communs à l’ensemble des communautés virtuel-
les ouvertes. Les actes de vandalisme criants sont repérés rapide-
ment et corrigés. Mais certaines stratégies sont plus subtiles. L’ar-
gumentaire qui se pare d’une apparente scientificité en s’adossant à 
des citations tronquées ou à des références fausses distille le doute 
parmi les contributeurs. L’intelligence collective et les procédures 
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d’exclusion finissent par avoir raison de ces initiatives, mais leurs 
effets peuvent perdurer pendant plusieurs mois. Wikipedia se pré-
sente comme un lieu à occuper idéologiquement, et ce qui est re-
cherché n’est pas la victoire d’une idéologie (qui est impossible à 
obtenir définitivement) mais la promotion du doute. Les motiva-
tions sont à rapprocher de manière intéressante de ce qui se passe 
dans un jeu de stratégie comme Mankind : le comportement des 
“player killers” qui pourrissent le jeu est en partie lié à l’énormité 
d’un espace qui réduit la capacité des acteurs d’y jouer un rôle re-
pérable autrement que par la violence83. 
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Travail collaboratif en ligne : 
la question des motivations 

Le web collaboratif a amorcé une révolution des formes du 
travail, des organisations et de l’économie. Au-delà des effets de 
discours fabriqués pour alimenter la bulle spéculative autour d’Inter-
net, il convient de se pencher sur ce qui effectivement est en train 
de transformer l’organisation du travail et la production de valeur 
dans nos sociétés. La formation de communautés en ligne est au 
cœur de ce processus, elle en est un enjeu stratégique : les entrepri-
ses aujourd’hui, pour réussir, qu’elles soient des start-up dans les 
nouvelles technologies ou des majors de leur domaine, cherchent à 
susciter des communautés aussi bien parmi leurs collaborateurs que 
parmi leurs clients. Ce qui frappe dans le succès de projets comme 
Linux, Wikipedia, ou d’autres, c’est leur capacité à agréger sur eux 
un réseau considérable d’individus motivés à donner du temps, de 
l’intelligence et de la force de travail pour ajouter leur pierre à l’édi-
fice, et cela la plupart du temps en apparence gratuitement. Ce phé-
nomène est contre-intuitif dans les cadres de pensée de l’économie 
traditionnelle qui ignore la propriété collective et le bénévolat. 

Bien entendu, le phénomène suscite des réactions et des ana-
lyses contrastées. Bill Gates estime que la licence “Creative Com-
mons”, qui permet au créateur d’un contenu scientifique de définir 
lui-même dans quelle mesure les utilisateurs peuvent se servir li-
brement de sa propriété intellectuelle, menace la rentabilité de sec-
teurs comme celui du logiciel, fondé sur une logique “propriétaire”. 
Le peer-to-peer, qui a fait exploser la diffusion grand public des 
œuvres, d’abord musicales grâce au format de compression MP3, 
puis vidéo (films, séries télévisées, etc.), représente pour les édi-
teurs classiques et nombre d’auteurs une perte de gains à laquelle 
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ils ont d’abord répondu par un renforcement des moyens de défense 
de leurs droits de propriété et par des actions judiciaires, dont les 
effets sont cependant constamment contournés par de nouveaux 
concepts de copie et de diffusion qui se logent dans les trous du 
droit. Ces réactions “propriétaires” sont condamnées à terme par 
une logique qui veut qu’elles aient toujours un temps de retard sur 
un processus extrêmement adaptatif. 

À l’autre extrémité, certains acteurs expriment un enthousias-
me pour l’open source dont on peut suspecter qu’il n’est pas entiè-
rement dénué de calculs intéressés. Des entreprises ou des États 
adoptent les licences libres essentiellement parce qu’elles sont gra-
tuites et leur permettent d’envisager de faire des économies sur le 
dos d’une large communauté de travailleurs bénévoles. On peut se 
demander si ces calculs, captifs d’un mode de pensée classique, pro-
priétaire et marchand, ne sont pas eux aussi condamnés à décevoir 
ceux qui les tiennent, dans la mesure où ils font entrer le loup dans 
la bergerie. Régis Debray (1991) remarquait déjà en son temps 
qu’une caractéristique de toute nouvelle technologie est de laisser 
croire aux élites du moment qu’elles vont pouvoir mieux commu-
niquer et acquérir davantage de pouvoir grâce à cette technique. 
Elles n’envisagent pas qu’un des effets d’une nouvelle technique 
est de modifier les conditions mêmes dans lesquelles s’exerce leur 
pouvoir. Le clergé a d’abord pensé que l’invention de l’imprimerie 
permettrait de diffuser davantage et de façon plus homogène (des 
milliers de copies semblables du même original) le dogme chrétien : 
or, la diffusion d’un seul et même texte de la Bible en un grand 
nombre d’exemplaires présuppose une sélection de l’original, et 
donc de réunir un collège de théologiens, de philologues, de traduc-
teurs qui acceptent de discuter entre eux sans se jeter l’anathème 
pour établir ensemble le meilleur résultat. L’imprimerie fait donc le 
lit de la discussion collective et du débat argumenté, elle accompa-
gne l’humanisme et la Réforme, puis les idées démocratiques. 

Ce sont ces mêmes incidences médiologiques qu’il nous faut 
examiner à propos des communautés collaboratives qui se dévelop-
pent grâce aux technologies de réseau. Nous nous appuierons lar-
gement, dans ce qui suit, sur les idées de Don Tapscott (Tapscott 
1996, Tapscott & Williams 2006) qui introduit le terme de wiki-
nomie (wikinomics en anglais), construit sur celui d’économie, pour 
décrire un système économique fondé sur le paradigme des wikis. 
Nous essayerons toutefois de prendre nos distances d’avec l’enthou-
siasme de ce professeur de management de l’Université de Toronto, 
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qui dans la logique ci-dessus prédit de beaux jours à l’économie 
capitaliste, mais laisse dans l’ombre plusieurs questions auxquelles 
il ne répond pas, d’une certaine façon parce que, restant dans les 
cadres de pensée de la création marchande de la valeur, il ne les 
comprend pas, en particulier celle des mobiles des participants. 

Les quatre principes de la wikinomie 

Le travail collaboratif modifie la façon dont les entreprises et 
les organisations exploitent les savoirs et les capacités pour créer de 
la valeur. Tapscott décrit quatre principes de fonctionnement qui 
distinguent les formes wikinomiques des formes classiques de 
l’économie et de la gestion : 

– L’ouverture : alors que les organisations traditionnelles re-
posent sur une frontière ferme entre le dedans et le dehors, les or-
ganisations wikinomiques sont caractérisées par une structure en 
réseau qui rend floue la frontière entre ce qui serait plutôt un centre 
de relations plus denses et de nœuds plus nombreux, et une péri-
phérie plus lâche. L’ensemble de l’environnement d’une telle orga-
nisation peut participer à son projet sans faire partie de l’organisa-
tion elle-même, ou plus exactement : chacun en fait plus ou moins 
partie avec des degrés d’implication variables. Une traduction con-
crète de ce principe est la transparence de l’information. La logique 
du secret qui caractérise une organisation dans ses rapports à l’ex-
térieur laisse la place à une publicité des processus. L’organisation 
expose son fonctionnement, y compris ses limites, les problèmes 
qu’elle rencontre, l’imperfection de ses produits, pour permettre à 
d’autres de contribuer à des solutions. C’est dans cet esprit que, no-
tamment, les codes sources de programmes ou les contenus d’œu-
vres de l’esprit dont elle a la propriété peuvent être mis dans le 
domaine public ou placés sous le régime d’une licence libre qui 
permet à des non membres de l’organisation d’utiliser l’œuvre, de 
l’étudier, de la diffuser sous les mêmes conditions, de la modifier et 
de publier ces modifications. 

– Le travail collaboratif : alors que l’organisation tradition-
nelle du travail repose sur une structure hiérarchique qui distribue 
le travail en son sein, le travail collaboratif repose sur un réseau de 
contrats entre des égaux qui choisissent ce qu’ils ont envie de faire 
et dans quelles proportions. L’organisation se réduit tendancielle-
ment à un centre qui organise autant que faire se peut l’articulation 
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entre toutes ces bonnes volontés. Mais si l’initiative du projet lui 
revient, les modalités de sa réalisation peuvent elles-mêmes être 
remises en cause par les participants et, dans la plupart des cas, le 
projet échappe en grande partie à la vision qu’elle en avait à l’ori-
gine. L’avantage du travail collaboratif est une résolution rapide 
des problèmes, ceux-ci trouvant d’eux-mêmes les personnes com-
pétentes et volontaires pour les résoudre. L’inconvénient est la dif-
ficulté à maintenir les objectifs initiaux. 

– Le partage : la wikinomie remet en cause les formes tradi-
tionnelles de la propriété sur lesquelles repose l’économie classi-
que. C’est là l’un des points durs de la révolution des réseaux, qui 
suscite les réactions sur le terrain juridique des grandes organisa-
tions qui se sont construites sur l’appropriation privée des droits 
intellectuels. Dans un travail collaboratif, il est difficile de désigner 
tel individu comme le propriétaire, dans telles proportions, du ré-
sultat du travail, lequel en outre est constamment remis sur le mé-
tier pour être amélioré. De nos jours, l’extension des connaissances 
et la distribution du travail entre une multitude de contributeurs qui 
ne disposent jamais que d’une partie des compétences nécessaires à 
la réalisation d’un produit final, rend dans de nombreux cas artifi-
cielle, et en fait abusive, la notion de propriété individuelle. Même 
une création artistique individuelle, si elle doit bien au trait de gé-
nie du créateur, résulte de l’accumulation des connaissances et ex-
périences qu’il a empruntées au fond culturel dans lequel il baigne, 
au regard desquelles son apport propre se présente comme une sor-
te d’effet de précipitation chimique. Toujours, comme le formulait 
Marx, la propriété c’est le vol. La dilution de la propriété pose évi-
demment les problèmes de la gratuité, car si personne ne paie pour 
les copies d’une invention, comment l’inventeur se rémunère-t-il et 
qu’est-ce qui peut motiver l’effort d’innovation ? Une partie de la 
réponse réside dans le fait que la question est mal posée, prise 
qu’elle reste dans le cadre de pensée du système propriétaire. Mais 
il est vrai que Tapscott n’y répond pas. 

– Agir à l’échelle mondiale : la mondialisation et les techno-
logies de communication réduisent aujourd’hui les dimensions de 
l’espace et permettent à l’entreprise de proposer ses produits, mais 
aussi de trouver des solutions à ses problèmes, dans le monde en-
tier. La logique de la mondialisation des marchés s’applique au tra-
vail collaboratif : plus largement le projet est ouvert, plus il a de 
chances de trouver sa solution au meilleur prix. La contrepartie est 
que le modèle fonctionne mieux pour des collaborations sur des 
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objets dématérialisés comme la réalisation d’un logiciel ou d’une 
œuvre artistique ou littéraire, ou bien la formulation d’un conseil 
ou d’une expertise. 

L’application de ces quatre principes conduit une organisa-
tion à ne pas rechercher à croître en puissance et en taille, mais au 
contraire à trouver à l’extérieur les compétences qui lui permettront 
de se développer, sur la base de l’idée que ces compétences sont 
nécessairement plus nombreuses hors d’elle-même. On trouve un 
exemple de ce processus dans le fonctionnement de Wikipedia, qui 
a été examiné plus haut : la plupart des articles sont rédigés par des 
collaborateurs ponctuels, plutôt extérieurs à l’esprit communautaire 
du projet, alors que les membres les plus impliqués écrivent en fait 
peu et consacrent davantage de temps à la correction et à la mise 
aux normes des textes, soit un travail davantage éditorial. Tapscott 
voit dans cette tendance une vérification du théorème de Coase : 
une entreprise aujourd’hui a tendance à rétrécir pour ne conserver 
en interne que les transactions dont le coût est inférieur à celui de 
leur réalisation en externe : or, la globalisation du marché tend à 
diminuer le coût de cette réalisation à l’extérieur. 

Des exemples de communautés collaboratives 

En 1991, Linus Torvalds, un jeune programmeur d’Helsinki, 
met au point une version simplifiée du système d’exploitation Unix, 
auquel il donne le nom de Linux et qu’il partage avec d’autres par 
le biais de tableaux d’affichage en ligne. Cinq des dix program-
meurs avec qui il est en contact apportent des modifications impor-
tantes à la première version. Il décide de déposer le système d’ex-
ploitation sous une licence publique GPL pour en assurer l’utili-
sation gratuite, sous la condition que les changements apportés 
soient, à leur tour, accessibles à tout le monde. Avec le temps, une 
organisation informelle se met en place pour gérer le développe-
ment constant du logiciel qui continue de se nourrir de l’apport 
constant de milliers de programmeurs volontaires et bénévoles. Les 
bénévoles sont motivés par des raisons philosophiques, dont l’oppo-
sition à la logique propriétaire et marchande, la lutte pour un accès 
égalitaire aux moyens de communication et d’information, mais 
aussi par des raisons personnelles car la participation au projet pro-
cure expérience et contacts, un statut dans la communauté pouvant 
avoir un débouché en termes de propositions d’emploi. 
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Des sociétés classiques peuvent s’articuler au domaine de 
l’open source. C’est le cas d’IBM, qui avait tout de même la répu-
tation d’un colosse qui a atteint ses dimensions de société multina-
tionale grâce à des produits dont il détenait les droits exclusifs. 
Longtemps, IBM a créé des logiciels qui ne tournaient que sur ses 
machines. Pris entre deux feux, celui des distributeurs de matériel à 
faible prix comme Dell et celui des fournisseurs de systèmes 
d’exploitation tels Windows de Microsoft ou Solaris de Sun, il s’a-
dapte en intégrant Linux sur ses machines. L’atout d’IBM devient 
la gratuité du système d’exploitation, qui contribue à un meilleur 
prix sur le marché du matériel prêt à l’usage. En 1999, IBM met sur 
pied un groupe de développement Linux qui participe à la commu-
nauté pour améliorer le système et même prendre en charge les 
segments ingrats, délaissés par les autres participants. L’améliora-
tion du système concourt à l’amélioration du produit qui l’héberge. 
L’organisation du travail communautaire contamine le modèle 
IBM : les linuxiens sont habitués à des communications rapides, 
utilisant la messagerie et peu de rhétorique, contrairement aux com-
munications au sein d’une entreprise qui sont lentes et modérées 
pour ménager les susceptibilités de gens qui sont aussi des voisins 
de bureau. Dan Frye, le directeur du groupe de développement dé-
cide de débrancher son équipe du réseau Intranet : ils ne communi-
queront à propos de Linux que par l’intermédiaire de la commu-
nauté Linux. Dès lors ils utilisent les mêmes bulletin boards et chat-
rooms, et leur travail est exposé aux regards de l’ensemble d’une 
communauté extérieure à l’entreprise et qui l’évalue. IBM dépense 
environ 100 millions de dollars par an pour le développement géné-
ral de Linux. Si l’effort bénévole consenti par la communauté de 
Linux équivaut à un milliard de dollars et si la moitié de cette dé-
pense est utile aux clients d’IBM, on peut estimer que l’entreprise 
gagne 500 millions de dollars de développement de logiciel pour un 
investissement de 20% seulement du coût. 

Lego, qui est connu pour ses petits blocs en plastique encas-
trables, se dirige vers les jouets high-tech. En 1998 ils lancent 
Mindstorms, une variété de briques programmables avec lesquelles 
les utilisateurs fabriquent des robots. Ils découvrent que les adultes 
en font autant un hobby que les ados. Dès la mise sur le marché, 
des groupes de bricoleurs décodent les briques RCX pour en repro-
grammer les senseurs, les moteurs et les systèmes de commande. 
Le fabricant danois commence par menacer de poursuites les au-
teurs des premières modifications, mais hésite à cause du tollé chez 
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les utilisateurs. Il finit par intégrer les améliorations et insère même 
un droit de piratage dans la licence. Désormais un site web mind-
storms.lego.com sur lequel peut être téléchargé un logiciel de déve-
loppement encourage les bidouilleurs à poster les caractéristiques 
de leurs créations. L’entreprise recrute en 2005 quatre de ses utili-
sateurs les plus prolifiques pour un cycle de développement de 
onze mois. Le modèle est étendu aux lego traditionnels. Lego Fac-
tory lancé en 2005 met à disposition un entrepôt virtuel de briques 
à partir duquel l’utilisateur peut concevoir ses modèles personnali-
sés : il téléverse le résultat sur le site de Lego et peut commander 
les pièces nécessaires à la création en vrai. 

Amazon extravertit sa R&D en puisant dans une vaste com-
munauté de développeurs et de PME qui sont invités à devenir les 
co-développeurs de sa plateforme. Les développeurs extérieurs 
mettent au point des applications ingénieuses, du site web qui ré-
pertorie le catalogue des CD selon le hit-parade des principales 
stations de radio, aux applications de messageries instantanées qui 
permettent à l’utilisateur de MSN ou d’AOL d’envoyer une requête 
sur un robot d’Amazon qui lui renvoie un message avec des liens 
vers les produits susceptibles de l’intéresser, des applications de 
comparaison de prix, de signalement que les acheteurs de tel livre 
ont acheté également tel autre, de blogs permettant de donner un 
avis sur les livres. Scanzoom permet de photographier le code-barre 
d’un article dans une boutique et d’obtenir des comparaisons avec 
le produit et des produits comparables vendus sur Amazon. Il existe 
donc deux niveaux de communautés : les développeurs et les clients. 
Les développeurs accèdent aux codes sources de nombreux servi-
ces comme le panier, à toutes les informations comme les descrip-
tions et les critiques, les photos des produits, les prix. Ils peuvent 
toucher une commission sur le trafic ou les ventes réalisées à partir 
de leurs applications. Les blogueurs ont la possibilité grâce à Feed-
Burner (un service de distribution de fils d’actualités) d’insérer dans 
leur fil d’information des liens avec des articles sur Amazon : tou-
tes les fois où un lecteur clique sur des publicités ou achète un pro-
duit sur Amazon, le blogueur gagne une commission sur la vente. 

Il est possible à une entreprise, selon le type de licence libre 
qu’elle utilise, de mettre une partie de ses codes sources en open 
source mais pas tout, ou de développer des logiciels propriétaires 
avec des briques du libre. Son intérêt est de contribuer au libre qui 
améliore le produit de couche supérieure qui lui appartient. 



310 COMMUNAUTÉS VIRTUELLES 

Les conditions d’une production collaborative 

Les exemples de succès ci-dessus ne doivent pas cacher que 
la production collaborative porte préférentiellement sur des objets 
qui se prêtent à une coopération en ligne. À la suite de Tapscott, on 
peut estimer que plusieurs conditions doivent être réunies pour sus-
citer une telle collaboration : 

– L’objet produit doit être dématérialisé : des informations, 
un logiciel, des cours en ligne, des textes, des musiques, des ima-
ges, des films, etc. Le produit final peut avoir une traduction maté-
rielle, puisqu’on peut l’imprimer, le visionner ou l’écouter, mais le 
processus collaboratif en ligne est rendu possible par la numérisa-
tion de ce sur quoi on travaille, qui autorise le stockage des élé-
ments séparés, leur transfert et leur assemblage via le réseau, et par 
conséquent entre des collaborateurs distants. 

– Le coût du matériel et des outils de travail doit être faible, 
ou marginalement faible : un ordinateur n’est pas gratuit, mais la 
plupart des gens ont un ordinateur, et le ticket d’entrée dans une 
communauté collaborative est donc nul ou faible (acquisition des 
logiciels nécessaires). C’est une autre raison qui incite à privilégier 
le travail sur des objets dématérialisés. 

– Pour Tapscott, la granularité du travail doit être celle d’o-
pérations les moins consommatrices en effort possible : l’investis-
sement en temps et en énergie de chacun doit demeurer faible par 
rapport aux avantages qu’il en tire, et doit pouvoir apporter de peti-
tes améliorations incrémentales, dont il constate d’emblée les effets 
positifs sur l’ensemble du projet. Ce principe est confirmé dans les 
productions collaboratives les plus connues, comme Linux ou Wi-
kipedia : la séquence de travail d’un contributeur peut se limiter à 
une ligne de code ou à un article d’une encyclopédie (voire un pa-
ragraphe de cet article), soit entre quelques minutes et au maximum 
deux à trois heures de travail. On peut toutefois tempérer ce prin-
cipe. Il permet à Tapscott de ne pas se poser la question des moti-
vations des participants à un tel travail collectif. Mais dans certains 
cas, comme celui de la production d’objets 3D au sein des commu-
nautés d’infographistes open source, l’effort de participation de la 
plupart des contributeurs porte sur plusieurs jours pour un seul ob-
jet, voire sur des mois si l’on considère l’ensemble d’un projet : 
dans ces cas, il faut s’intéresser à la nature et au niveau des motiva-
tions des participants. Une séquence de travail courte convient bien 
à quelqu’un qui n’est motivé que par la séquence en question et pas 
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par le projet dans son ensemble, et elle lui permet de constater ra-
pidement un résultat. Quelqu’un qui est motivé par le projet entier 
est susceptible d’accepter davantage de responsabilités ou un tra-
vail d’une durée plus longue. 

– Le travail de chacun sur sa séquence doit être possible in-
dépendamment des autres : si la réalisation du travail individuel 
dépend des autres, elle peut être retardée par les retards de ces der-
niers, et l’allongement des délais peut être source de décourage-
ment. L’architecture du travail est donc modulaire : chaque module 
est réalisé individuellement, il ajoute quelque chose à l’ensemble, 
mais ni l’ensemble, ni les autres modules ne dépendent de lui pour 
leur fonctionnement. 

– Les coûts d’unification de ces éléments en un produit fini, y 
compris les fonctions de coordination et de contrôle de qualité, doi-
vent être faibles. Ils ne sont pas nuls, cependant, car la communauté 
collaborative doit se doter de règles, d’un système d’évaluation par 
les pairs et de permanents qui organisent les échanges et intègrent 
les contributions des participants. 

La question des motivations 

Tapscott fait l’impasse sur la question qu’il pose pourtant à 
plusieurs reprises : pourquoi les gens participent-ils bénévolement à 
une entreprise lucrative ? L’entrée “motivation” est d’ailleurs ab-
sente de son index. 

Du côté des propriétaires des droits, on se pose la question : 
“si, en tant qu’entrepreneur, je mets mon produit ou ma technolo-
gie en accès open source, comment vais-je gagner de l’argent à 
partir d’un actif que je ne contrôle ni ne possède directement ?” 
(p. 78). Nous avons vu plus haut quelques exemples d’entreprises 
qui ont répondu à cette question à leur avantage. Par contre, du côté 
des participants, Tapscott pose la question : “mais qu’est-ce qui 
pousse tous ces individus à apporter gratuitement leur temps et 
leurs talents à des projets comme Linux ou Wikipedia ?” (p. 82). 
Tapscott botte en touche : “Leurs motivations sont multiples et per-
sonnelles. À la question de savoir pourquoi les programmeurs 
consacrent un temps aussi important à la construction de Linux 
sans contrepartie directe financière, Linus Torvalds a répondu : si 
vous étiez ingénieur informatique, vous ne poseriez même pas la 
question. La solution d’un problème technique me met dans un état 
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euphorique. C’est cela qui me motive” (p. 82) et Tapscott de con-
clure : “en définitive, les gens qui participent à une communauté de 
production collaborative adorent ça. Ils éprouvent une passion 
pour leur spécialité et prennent du plaisir à créer un produit nou-
veau ou meilleur” (p. 83). 

Évoquant Wikipedia (p. 85-86), il admet que “la motivation 
de certains bénévoles demeure un mystère, mais Jimmy Wales se 
contente de dire avec un haussement des épaules : Pourquoi les 
gens jouent-ils au tennis ? C’est amusant, c’est une activité sociale. 
Wikipedia attire un grand nombre de fanas spécialisés dans diffé-
rents domaines qui veulent partager leur passion avec le monde 
entier. Enfin, Jimmy Wales évoque la dimension caritative du pro-
jet : nous nous rassemblons pour construire une ressource gratui-
tement et universellement disponible”. 

Il nous faut nous pencher sur cette question des motivations, 
car on ne peut pas se contenter de laisser ces dernières dans la boîte 
noire du système : si l’on veut provoquer l’émergence d’une com-
munauté, il faut bien concevoir un projet qui reçoive l’écho des 
motivations de ceux qui vont y contribuer. 

Plusieurs niveaux d’implication peuvent être distingués quand 
on étudie ces communautés. On se reportera à l’exemple de Wiki-
pedia déjà décrit, qui montre que les différences de motivations 
renvoient à une distribution également différenciée du travail, la 
tâche à accomplir pouvant être d’autant plus soutenue et complexe 
que le niveau d’implication est plus élevé. 

Il existe un niveau d’implication proche de zéro qui se traduit 
par la simple curiosité, le petit tour que l’on fait du côté de l’espace 
collaboratif pour voir à quoi cela ressemble. Comme la plateforme 
de travail est disponible, chacun peut la tester, ne serait-ce que pour 
laisser une trace : l’équivalent d’une correction orthographique dans 
Wikipedia ou, plus négativement, l’introduction d’une coquille ou 
un acte de vandalisme (généralement vite repérés par les “bots” ou 
les autres contributeurs qui les annulent peu de temps après). Le 
mobile est à ce point élémentaire qu’il met moins en jeu la question 
du pourquoi que celle du comment : la possibilité existe de faire 
des choses, donc toutes les chances existent pour qu’il y ait plein de 
gens qui essaient de les faire, juste “pour voir”. La satisfaction ap-
portée par le fait que “ça marche” peut être une incitation à aller 
plus loin, et à produire dans ce cadre un petit travail, limité mais 
plus constructif. S’il y a par exemple une chance sur deux pour 
qu’un utilisateur de Wikipedia corrige une faute qu’il a repérée 
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dans un article, il peut être intellectuellement pertinent de se de-
mander quels sont les mobiles de ceux qui décident d’effectuer la 
correction. Mais pour la mise en place et la gestion d’un tel travail 
collaboratif, cette question n’est pas importante : il suffit de savoir 
que l’on peut compter que 50% des lecteurs seront là pour le faire. 
On passe donc d’une épistémologie du “pourquoi” à une épistémo-
logie du “comment”. 

La remarque de Linus Torvalds citée par Tapscott ci-dessus, 
celle de la satisfaction par le travail en tant que tel, évoque un ni-
veau de motivation également proche de l’élémentaire, mais qui 
mérite davantage de développements. Guido Hertel & al. (2003) 
ont étudié les collectifs de développement de logiciels libres, qui 
révèlent effectivement une forme de rapport personnel intense au 
travail, lié à la satisfaction que celui-ci apporte par sa nature même. 
L’expérience, qualifiée par Mihaly Csíkszentmihályi (1990) de 
“flow experience” (expérience de “flux”, en référence au sentiment 
d’être porté par un courant), résulte de la conjonction de plusieurs 
caractéristiques : la clarté des objectifs permettant de réduire les hé-
sitations, la visibilité immédiate des résultats, le sentiment de pou-
voir contrôler son travail, la possibilité de s’engager sans craindre 
de se tromper, la focalisation sur la tâche plutôt que sur soi-même, 
une distorsion de l’expérience du temps. Un travail qui réunit ces 
caractéristiques, quel que soit par ailleurs son contenu, a des chan-
ces d’être motivant par lui-même. On trouve régulièrement de tels 
indicateurs dans les enquêtes et sur les espaces de discussion 
concernant le travail sur les logiciels libres. 

Il importe peu que la tâche soit utile : ce pourrait être une par-
tie de “Démineur” ou de “Solitaire” (ces petites applications de jeu 
qui existent sur tous les ordinateurs), un problème de math ou, 
comme dans le cas des chasses aux trésors, une énigme à résoudre. 
Ce qui importe, c’est la clarté des données et l’atteinte d’un résul-
tat. On comprend que ce niveau de motivation est cohérent avec 
l’idée d’une granularité petite du travail à accomplir. Toutefois, 
comme l’expérience est positive, le sujet cherche en permanence 
n’importe quelle occasion de recréer les conditions qui vont lui 
permettre de le ressentir à nouveau. Le rapprochement peut être fait 
avec les conduites addictives. La granularité petite du travail n’ex-
clut pas une poursuite de celui-ci sur une période longue. 

À un niveau plus avancé, on peut trouver au sein des com-
munautés collaboratives des personnes (ou des organisations) dont 
la motivation est soutenue par un calcul stratégique : à ce stade, on 
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se pose la question “qu’est-ce que j’y gagne ?”. La réponse peut 
prendre différentes formes : 

– acquérir de l’expérience sur un projet ayant une notoriété 
pour le CV, 

– nouer des contacts, des réseaux, de la notabilité au sein de 
la communauté, qui seront utiles pour la recherche d’emploi, 

– bénéficier des apports du réseau pour la coréalisation de 
projets dont une partie revient en propriété à l’intéressé. 

Enfin, il existe un niveau plus impliqué dans le projet même : 
cette motivation est plus souvent formulée au centre de la commu-
nauté, parmi ses permanents. Dans ce cas, le sens de la tâche est 
important, la motivation est à nouveau intrinsèque comme dans le 
flow, mais elle est soutenue par un projet, un imaginaire : la liberté 
de faire le travail qu’on veut, avec qui on veut, quand et pendant la 
durée que l’on veut, à parité avec d’autres, sans hiérarchie, le sou-
tien à un projet d’accès généralisé et égalitaire aux techniques, aux 
connaissances, à l’information. 

Ces motivations sont les mêmes que celles de membres d’as-
sociations à vocation sociale, humanitaire ou écologique, et on sait 
que leur but non lucratif ne les empêche pas d’être souvent présen-
tes dans les circuits de l’économie marchande. Une communauté 
collaborative présente généralement un projet à caractère huma-
niste, à la fois dans ses objectifs et dans ses méthodes de travail 
pour l’atteindre (égalitaires et démocratiques). L’identification à cet 
idéal est un moteur puissant pour les collaborateurs qui se sont at-
tachés à un travail plus régulier, de coordination et de contrôle. Les 
motivations généreuses et intéressées ne s’excluent d’ailleurs pas et 
sont parfois présentes chez la même personne : de jeunes idéalistes 
créateurs de startups se sont ainsi retrouvés sans problème de cons-
cience à la tête de grosses fortunes. 

Les contradictions entre besoins et idéaux 

Ces différents niveaux d’implication permettent de répondre 
à la question des motivations en termes de trajet d’un acteur-type. 

Sauf si le projet a une notoriété telle qu’il peut inciter un par-
ticipant à s’identifier d’emblée à l’idéal qu’il incarne et donc à pro-
poser d’emblée aussi de s’impliquer comme permanent bénévole, 
le cas le plus fréquent est qu’un participant entre dans le réseau par 
sa périphérie, sur une motivation proche de zéro, pour accomplir 
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une tâche simple. L’exemple de Wikipedia souligne que la foule, 
de loin majoritaire, des anonymes qui ne contribuent qu’occasion-
nellement et restent peu intéressés par le projet en tant que tel, pro-
duit l’essentiel des contenus de l’encyclopédie en ligne. Ce mode 
d’entrée dans la communauté collaborative, avec une part impor-
tante, voire majoritaire, de participants qui ne s’impliqueront pas 
au-delà, conforte l’importance de “granulariser” adéquatement le 
travail, avec des séquences courtes dont les résultats sont presque 
immédiatement visibles. 

Par la suite, certains participants, qui font l’expérience d’une 
valorisation personnelle à travers ce travail, sont susceptibles de 
s’impliquer davantage, de rechercher un sens à ce qu’ils font. Dans 
ce cas, le discours qui soutient le projet est déterminant, ainsi que 
les moyens concrets qui sont mis à disposition des participants 
pour, non seulement le réaliser, mais aussi le discuter et le modi-
fier. 

Il reste que, pour beaucoup, la motivation à participer à un 
travail collaboratif en ligne rencontre une butée, qui est celle du 
principe de réalité dans nos sociétés marchandes : il faut bien vivre, 
et pour cela gagner de l’argent. Participer à une activité bénévole 
n’est possible que si l’on a une source de revenus par ailleurs. Au-
trement, le souhait de contribuer à un projet gratuitement entre en 
contradiction avec la nécessité de subvenir à ses besoins, surtout si 
le travail qui est le moyen de cette subsistance prend l’essentiel du 
temps et de l’énergie quotidiens et n’en laisse pas de reste pour une 
autre activité constructive. 

Cette contradiction doit toutefois être tempérée par le fait que 
les communautés collaboratives émergent a priori dans des sociétés 
où l’on ne meurt pas de faim et qui ménagent du temps pour les loi-
sirs, en raison d’une productivité croissante du travail. John Ken-
neth Galbraith (1967) avait déjà souligné l’effet du développement 
économique sur l’évolution des motivations au travail : alors que 
dans les sociétés de subsistance ce sont principalement la carotte et 
le bâton qui tiennent lieu de motivation, dans nos sociétés les tra-
vailleurs ont besoin de s’identifier au projet sur lequel ils travail-
lent, faute de quoi ils ne font que s’adapter, le travail rémunéré ne 
servant que de gagne-pain pour pouvoir s’adonner à une activité 
hors-temps de travail qui est le véritable centre d’intérêt de 
l’individu. 

Les communautés collaboratives s’étayent sur ce besoin 
d’identification en donnant un sens et de la satisfaction au travail, 
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lequel n’est pas ressenti comme une corvée. Elles réduisent le tra-
vail classique (inintéressant mais rémunérateur) à un statut de ga-
gne-pain, mais contribuent en retour à ressourcer l’individu en 
plaisir et en sens, lui donnant l’énergie nécessaire pour retraverser 
chaque jour la zone désenchantée du travail rémunéré. 

De ce point de vue, la question du sens du travail rejoint ce 
que nous avons pu dire de l’importance du ludique dans nos socié-
tés. De plus en plus, les gens demandent de leur travail qu’il leur 
apporte une satisfaction par lui-même, ce qui rapproche le travail 
de la définition de ce qu’est un jeu : une activité pratiquée gratui-
tement, pour elle-même. Ce rapprochement donne sa pertinence à 
la place que nous avons accordée à l’étude des communautés ludi-
ques au sein de l’ensemble des communautés virtuelles. Ce qui 
n’était au départ, quand nous nous y sommes intéressé à la fin des 
années 1990, que le fait du hasard (c’est par ce terrain que nous 
avons abordé le phénomène communautaire en ligne), s’est révélé 
avec le temps fonctionner comme un paradigme : les communautés 
collaboratives, pour bien fonctionner, doivent concevoir le travail 
comme un jeu et l’espace collaboratif comme un espace où des 
expérimentations sont possibles, où l’erreur est tolérée pour per-
mettre la création et l’innovation, et où les acteurs tirent leur satis-
faction principalement de la reconnaissance qu’ils obtiennent à 
leurs yeux et de la part des autres. 
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L’identité professionnelle des enseignants 
exprimée à travers l’internet 

 
Pascal Politanski 

Introduction 

“Il n’y a pas d’école qui puisse réclamer le droit de donner, 
en toute liberté, une éducation antisociale” (Durkheim 1922). Cette 
visée structuro-fonctionnaliste a permis à la profession enseignante 
de bénéficier depuis la fin du XIXe siècle d’une place reconnue et 
valorisée dans la République française. Aujourd’hui le recours à cet-
te représentation républicaine reste une référence centrale dans la 
façon de penser et de vivre le métier, bien qu’elle nous apparaisse 
comme un faux-semblant ou un leurre social en ce qui concerne 
l’école. Les enseignants s’y rattachent d’autant plus qu’ils se ren-
dent compte implicitement, même s’ils n’osent pas (se) l’avouer, 
que cette conception a vécu, comme en témoignent les nombreux 
propos d’enseignants recueillis sur l’internet.  

Le débat sur le temps de travail des enseignants est l’objet 
thématique qui nous a précisément conduit à rencontrer et à étudier 
cette parole enseignante84 exprimée sur l’internet. La question du 
temps de travail contribue comme beaucoup d’autres thématiques 
professionnelles à mettre à jour un conflit dans le service public de 
l’éducation opposant méthodes de gestion libérale de l’emploi 
d’une part et idéal durkheimien de transmission du savoir et des 
                                                 
84 Notre recherche repose sur la collecte de paroles professionnelles enseignantes 
sur plus de 60 sites, sur lesquels ont été recueillis près de 4000 commentaires 
d’enseignants répartis entre décembre 2004 et septembre 2007, et dont nous 
avons analysé le contenu. 
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valeurs d’autre part. Ce conflit affecte profondément l’activité en-
seignante dans ses manifestations identitaires. 

Aussi, sur le net, les enseignants organisent-ils dans un pre-
mier temps une défense radicale de leur métier. Dans un second 
temps, la prise de parole devient plus réfléchie. Les enseignants ex-
posent des récits d’expériences qui autorisent l’échange avec des 
collègues. Avec cette médiatisation de l’activité enseignante, la pri-
se de parole peut occuper plusieurs registres contribuant à la (re)dé-
finition d’un projet professionnel. Cette rencontre des “Je” dévoile 
ainsi l’existence de sujets en pleine (re)composition professionnelle 
à la recherche d’un sens professionnel collectif. 

Enfin, grâce aux caractéristiques techniques propres à ce mé-
dia, ils tentent de co-évaluer des pratiques de travail. La mise en 
réseau de ces paroles professionnelles, prises entre logique de 
(sou)mission et logique de résistance, souligne cruellement, dans le 
monde du travail des activités de service public, le déficit politique 
des collectifs traditionnels de représentation professionnelle. 

Claude Dubar (1991) nous explique que l’incorporation des 
habitus telle que l’expliquait Durkheim s’inscrit dans une socialisa-
tion éducative réutilisée à partir de la tradition scolastique. In-
culquer une manière d’être, de penser et de vivre ensemble, c’est 
toujours cette noble mission, centrale pour le métier, qui est reven-
diquée par les enseignants mais qui est très gravement perturbée 
par les méthodes introduites dans ce service public de l’éducation 
qui malmène cette acception de l’identité professionnelle ensei-
gnante. 

L’identité professionnelle des enseignants à l’épreuve des 
tensions institutionnelles prises entre objectif managérial et 
idéal fonctionnaliste 

L’évolution du métier des professeurs de collège et de lycée 
s’apparente à celle des métiers de service dans lesquels les salariés 
ont à gérer dans leur activité des objectifs parfois contradictoires 
(Weller 1999). Ils semblent en effet écartelés entre une logique de 
mission et une logique de service. Ils endossent la première depuis 
près d’un siècle et demi. Or, cette logique suppose de répondre à 
des défis de société (violence, exclusion sociale, participation ci-
toyenne…), autant d’injonctions perçues comme illégitimes au re-
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gard de leur mission traditionnelle : transmettre un savoir et une 
culture. 

Dans cette perspective, cette expression identitaire sur l’inter-
net émerge dans un contexte de massification de l’école qui ampli-
fie sa reproduction par le biais de l’évaluation des élèves par les 
enseignants, qui se perçoivent prisonniers de la machine éducative. 
En effet, ces opérations de classement déshumanisent le métier. 
Durkheim savait déjà que son idéal de société démocratique fondée 
sur une juste hiérarchie du mérite [scolaire] supposait d’accorder à 
l’école un rôle déterminant afin de diminuer l’impact des inégalités 
de naissance, d’établir des possibilités d’égalisation sociale… mis-
sion poursuivie de nos jours par les enseignants rendus responsa-
bles de ne pas réaliser, comme l’écrit M. Eliard, “l’égalité des 
chances dans une société inégale” (Eliard 1993, p.197). 

Quant à la dimension néolibérale, les enseignants l’éprouvent 
tel un effet de tenaille produit dans leur métier tant à l’échelle na-
tionale qu’à l’intérieur de leur établissement. L’État renforce ses 
politiques de dérégulation en laissant le marché s’introduire dans 
ses politiques publiques. Ce mouvement de dénonciation de “[l’]in-
tervention permanente, abusive et souvent aberrante de l’État” 
(MEDEF 2007) participe en fait d’une tendance bien plus large à 
l’échelle de la planète qui voit s’effectuer le passage d’une école 
aux finalités démocratiques à une école aux finalités économiques. 

Sans forcer le trait, ce discours fait très naturellement des pa-
trons les nouveaux hussards de la République au XXIe siècle, car ce 
serait à l’entreprise de former les citoyens aux réalités du monde 
d’aujourd’hui. “Nous les chefs d’entreprise, nous pouvons, au moins 
en partie, nous réclamer du rôle qu’endossèrent les instituteurs de 
la IIIe République. Nous espérons aider les nouvelles générations à 
devenir citoyens du monde. Qui mieux que nous peut aujourd’hui 
dire les contours du monde en train de se dessiner à une vitesse 
prodigieuse... Qui mieux que nous peut l’expliquer, le faire aimer, 
donner envie d’y participer et d’y contribuer” (id., p. 38). Ces dis-
cours dirigeants ne sont pas sans conséquence sur la légitimité de 
l’institution scolaire et celle de ses agents. 

Par ailleurs, l’organisation bureaucratique et pyramidale de 
l’école déploie des mécanismes de gestion libérale de l’emploi pro-
ches de ceux qui sont mis en œuvre par les entreprises du secteur 
privé et qui changent la nature de l’activité enseignante en profon-
deur. À titre d’exemple, les dimensions d’autonomie, de créativité 
professionnelle, longtemps possibles dans le travail enseignant, ont 
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été considérablement réduites. Dans la gestion de l’emploi, la flexi-
bilité est pratique courante : nominations sur plusieurs établisse-
ments, maintien sur le lieu de travail en morcelant l’emploi du 
temps, en imposant des heures supplémentaires, recours au contrat 
de vacations…. 

Aussi l’internet constitue-t-il un terrain médiatique de pre-
mier ordre permettant d’analyser les discours enseignants relatifs à 
ce processus d’“économisation” du système éducatif. Les ensei-
gnants se saisissent de ce média pour expliquer ces mutations, con-
çues et pilotées par une institution plus préoccupée par l’introduc-
tion d’une culture d’évaluation des performances, des dispositifs et 
des personnels afin “de contrôler et d’améliorer la qualité du sys-
tème” (Forestier & Thélot 2007) que par la qualité des savoirs à 
transmettre. 

L’expression de l’identité professionnelle enseignante sur 
l’internet : des sujets en pleine (re)composition professionnelle 

Alors que le constat des résultats insatisfaisants des réformes 
de démocratisation de l’enseignement est principalement l’occasion 
de développer une ample rhétorique médiatique et institutionnelle 
relative à la “résistance au changement des professeurs”, sur le ter-
rain sociologique, l’attention des chercheurs se centre sur l’étude 
des impacts de la démocratisation : sur les “pratiques pédagogi-
ques” (Demailly 1985), sur les nouvelles compétences à acquérir 
via la dynamique des nouveaux dispositifs de formation profession-
nelle annonçant la figure de l’enseignant professionnel devenant 
expert (Lang 1999). D’autres recherches dévoilent des identités 
professionnelles prises dans des épreuves subjectives déterminant 
le degré d’engagement ou de désengagement au travail (Barrère 
2002), des identités souffrant des effets de la multiplication de sta-
tuts, de métiers et des exigences d’une organisation scolaire elle-
même tiraillée entre une réorganisation managériale et les valeurs 
d’un nouvel humanisme (Bourdoncle & Chantraine-Demailly 1998). 

L’usage de l’internet est aisé d’un point de vue technique, son 
recours permet de médiatiser facilement les réactions et les expé-
riences des enseignants. Les modes d’expression pour parler du 
métier enseignant sur l’internet remplissent plusieurs fonctions : 
développer des lieux où l’information puisse circuler, les expérien-
ces personnelles s’échanger, les arguments se confronter. Ces lieux 
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où s’expriment les enseignants en qualité d’individus peuvent oc-
cuper toute une gamme de postures à l’égard des formes tradition-
nelles de l’expression syndicale et politique qui contribuent à défi-
nir le métier. Les enseignants peuvent s’exprimer uniquement par 
le truchement de leurs pages personnelles (blogs), dialoguer avec 
d’autres sur les pages d’autrui, intervenir sur des forums hébergés 
sur des sites à vocation généraliste ou spécialisée, que cette spécifi-
cité se situe dans le champ de l’école ou dans d’autres domaines. 

Certains sites restent confinés à une dimension principale-
ment personnelle et, dans ce cas, les enseignants utilisent avant tout 
leur page personnelle comme un journal de bord individuel ou fa-
milial s’appuyant à des degrés divers sur la narration chronologique 
de leur travail : certains de ces blogs ont un but cathartique “com-
me un moyen de faire une thérapie” leur permettant d’éviter la dé-
prime85. Dans ce sens, ils permettent à beaucoup d’enseignants de 
parler de leurs difficultés sans s’exposer sous un patronyme et d’être 
néanmoins reconnus en qualité de sujet avec les difficultés qu’ils 
peuvent éprouver dans leur activité professionnelle. Parfois ces 
récits amorcent des réflexions à caractère professionnel (souvent 
produites par les commentaires faits par les visiteurs) sans que des 
conclusions définitives soient tirées, offrant en quelque sorte au visi-
teur qui s’aventurerait sur cette page un état des lieux d’opinions et 
des informations apportées sur un mode le plus souvent ironique ou 
désabusé. L’auteur du blog et ses visiteurs auront pu trouver dans 
ces lieux l’occasion de se confronter à d’autres à travers l’échange 
d’informations, voire parfois de points de vue. Ce phénomène de 
recomposition personnelle, qui s’accompagne d’une réassurance 
professionnelle, se rencontre fréquemment sur l’internet. 

Dans ces contextes de médiatisation de l’activité profession-
nelle, la prise de parole enseignante peut finalement occuper plu-
sieurs registres contribuant à la (re)définition d’un projet profes-
sionnel86. Le sociologue Claude Dubar (2000) nous explique que 

                                                 
85 “Présentation. Nous prenons tellement de coup au moral et à notre équilibre 
personnel qu’il faut parfois un endroit pour vider le sac à angoisse. J’ai mis en 
place ce blog comme un moyen de faire une thérapie afin de ne pas garder pour 
moi tout ces instants "pas facile" [...]” 
(http://1en2.serveftp.com/YF.prof/?m=200612) 
86 Notons ce site assez emblématique de recomposition professionnelle, d’abord 
porté par un seul individu, auteur personnel du site, qu’il a transformé en espace 
de mutualisation de façon collective et progressive : “J’ai ouvert ce site en juin 
1999. Mon objectif principal est de publier des réflexions sur les problèmes 
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les représentations individuelles de l’activité professionnelle sont 
marquées par l’exigence de ce regard identitaire, ce “soi” qui s’ex-
pose au regard de l’autre afin de mieux (s’)éprouver. Le récit d’ex-
périence est une invitation au dialogue et, dans ce sens, certaines 
approches philosophiques et sociologiques se rejoignent étonnam-
ment depuis plusieurs décennies. Le récit d’expérience appelle une 
prise de parole. Il implique aussi la constitution d’un espace collec-
tif de rencontre et d’échange, conçu à dessein dans le but de faire 
émerger des questions et solliciter des commentaires tels que nous 
pouvons les rencontrer sur certains forums ou pages personnelles 
de l’internet. C’est donc un dispositif dont le narrateur prend l’ini-
tiative mais qui, en retour, “l’oblige”, ainsi que le formule la philo-
sophe des sciences Isabelle Stengers (2006) : cet espace l’oblige à 
porter un regard différent sur sa propre expérience et à accueillir le 
regard de ses interlocuteurs. 

Cette contextualité inhabituelle de la parole professionnelle 
affronte en conséquence une question décisive : jusqu’où soutenir 
le pluriel des différences qui se manifestera forcément sur l’inter-
net ? Lorsque les enseignants s’adressent à autrui (leurs collègues 
ou le grand public, et plus précisément, sur le terrain de l’internet, 
le public des anonymes), cela suppose de dire ou de répondre en re-
constituant les expériences professionnelles par une forme de “re-
vécu” : “Il ne s’agit de rien de moins que d’une reconstitution, par 
un revécu, et donc aussi, par reformulation, d’une production origi-
nale [...]. C’est un trajet à rebours du temps. C’est la reconstruction 
du donné de l’expérience par chaque [participant], reconstruction 
qu’il va confronter à celle des autres”. Une analyse expérientielle, 
ainsi que la nomme Philippe Zarifian (1995), autorise une prise de 
distance sur la situation, sur le travail tout en autorisant son déve-
loppement. Ceci peut expliquer que les enseignants choisissent des 
                                                                                                              
psychologiques, éducatifs et pédagogiques, issues de mon travail de formateur 
d’enseignants spécialisés et de mon expérience personnelle. Je souhaite apporter 
ainsi ma contribution aux réflexions collectives en ces domaines, et proposer ma 
pensée aux réactions de mes lecteurs. (…) Plus récemment, j’ai décidé d’ouvrir 
mon site à des publications proposées par mes visiteurs, centrées sur les ques-
tions autour desquelles ce site est construit. Il peut s’agir d’articles, de comptes-
rendus d’activités professionnelles, de mémoires professionnels ou universitai-
res, etc. J’offre aux auteurs intéressés la visibilité d’un site de plus en plus visité, 
en contrepartie de l’enrichissement de son contenu” (Daniel Calin, Le forum des 
enseignements spécialisés, un service proposé par le site Psychologie, éducation 
et enseignement spécialisé : 
http://daniel.calin.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?p=779&). 
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formes d’échanges sur leur travail à l’extérieur de l’établissement 
et investissent les médiations de l’internet pour parler – voire ana-
lyser avec d’autres – leur travail, démarches réflexives de moins en 
moins prônées et encouragées au sein de l’institution scolaire. 

Ces témoignages transportent avec eux une conception de 
l’identité professionnelle qui se situe à l’opposé des représentations 
sociologiques de la profession en termes d’idéaux-types. Le socio-
logue Bruno Latour parle, pour qualifier cette dernière, de logique 
“embarquée” ou encore de logique “programmée” : tout y est connu 
d’avance et donc à peu près prévisible à quelques objectifs et va-
riantes secondaires près. Suivant cette logique, la grille d’analyse 
typologique de tel ou tel auteur sociologique s’applique – ou plutôt 
s’appliquerait déjà a priori – à merveille ! (Latour 1993, p.59). 

L’internet apparaît finalement pour les enseignants comme 
une technique médiatique offrant une multiplicité de possibilités de 
dire le travail et les identités personnelles et collectives qui peuvent 
s’y déployer au sein de “forums hybrides” à l’image de ceux évo-
qués par la théorie de l’acteur-réseau (Callon 1986, Callon, Latour 
& Akrich 2006) : autant d’espaces composites et originaux asso-
ciant les différents points de vue des enseignants (qu’ils soient sa-
vants, experts, néophytes, citoyens, producteurs ou utilisateurs de 
savoirs, etc.) autour de controverses nécessitant une sorte de re-
cours à une sociologie de la traduction du fait professionnel ensei-
gnant, établissant un lien entre des activités hétérogènes et rendant 
le réseau intelligible. 

Cette approche par la sociologie de la traduction peut aussi 
expliquer que certains de ces réseaux soient plus efficaces que d’au-
tres, plus aptes à résoudre certaines controverses, spécialement sur 
la question de l’innovation, et qu’ils puissent être utilisés – comme 
dans le cas des formateurs en Français Langue Étrangère – tant 
pour développer de nouveaux modes de représentation que pour 
faire de l’innovation un fer de lance de l’action professionnelle87. 

Enfin cette parole professionnelle mise en réseau à l’extérieur 
de l’institution témoigne, d’une part, du phénomène de fort déclin 
de l’institution (Dubet 2002) et de ses relais syndicaux et, d’autre 
part, de l’indispensable référence collective constitutive de toute 
professionnalité, notamment lorsqu’elle pose le travail au cœur des 
enjeux du projet démocratique de l’institution. 

                                                 
87 Cf. ce site de formateurs innovants à titre d’exemple parmi d’autres : 
http://www.francparler.info. 
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Tenter de co-évaluer les pratiques de travail : un processus 
entre logique de (sou)mission et logique de résistance 

La démarche entreprise par les enseignants qui livrent leur 
parole professionnelle sur l’internet inaugure un processus de co-
évaluation de situations de travail. En effet, la possibilité de formu-
ler des commentaires face à des opinions ou à des informations à 
caractère professionnel exposées sur des sites personnels suppose 
de la part des acteurs l’existence d’un corpus de règles implicites et 
explicites : acceptation des principes rhétoriques de la confronta-
tion, de la réfutation, plus généralement de la critique conduisant à 
la formulation des opinions des uns et des autres et le cas échéant 
au partage des idées et à la formulation d’un consensus. 

Ainsi, les manifestations et la production de sens découlant 
de l’investissement des enseignants dans ces lieux d’expression 
peuvent être le moyen de faire surgir de nouvelles collégialités pro-
fessionnelles qui ne conduisent cependant pas à se couper de son 
propre contexte d’activité. Bien au contraire l’aspect salutaire de 
l’usage de l’internet par les enseignants tient dans cette collégialité 
qui ose diagnostiquer l’activité de travail existante, tente de la con-
tredire, de la prolonger pour mieux la re-signifier88. Cette action sur 
l’action telle que Yves Clot (2000) la définit va dans la perspective 
d’une prise d’intérêt, d’une légitimation de ses choix profession-
nels qui mobilise et autorise les travailleurs à intervenir sur et dans 
l’activité. L’accès au travail réel – le travail réellement partagé et 
pratiqué – représente donc un enjeu polémologique important pour 
la sociologie des professions et la sociologie du travail, lorsque 
nous observons le monde enseignant. 

Pour analyser cette extériorité professionnelle, la sociologie 
doit revenir à la base, c’est-à-dire mieux connaître les nouvelles 
formes de souffrance qu’entraîne la nouvelle organisation du travail 
et récupérer les “arts de faire” et les “arts du dire” qui aménagent 

                                                 
88 Paradoxalement, certaines formes de la domination peuvent être déjouées à 
l’intérieur de l’établissement grâce à l’échange collégial sur l’internet qui permet 
de soutenir une enseignante contrainte de sacrifier son blog professionnel qui lui 
aurait valu un blâme de la part du Recteur. L’évocation de ce blâme rectoral et le 
sacrifice du blog génèrent des conseils d’ordre juridique ainsi que des marques 
de sympathie et de solidarité professionnelle provenant de collègues blogueurs 
soucieux de réfléchir collectivement à la question de l’obligation de réserve. 
Ceci conduit l’enseignant à ré-investir son travail et contribuer à sa ré-assurance 
identitaire : http://journalprof.canalblog.com/archives/2007/02/17/4040789.html. 
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cette domination au travail. À cet égard, les jeunes enseignants, dont 
les comportements professionnels sont moins marqués par la foi 
dans les idéologies collectives, ne se privent pas de manifester – com-
me les anciennes générations d’enseignants – leur rejet de la 
contrainte de standardisation de leur activité, même s’ils préfèrent 
conserver une pratique individualiste du métier (Van Zanten 2005). 

Dans ce contexte social, les formes traditionnelles – syndica-
les en particulier – sont profondément interpellées par ces nouvel-
les formes d’expression et de reconnaissance professionnelles qui 
rassemblent à l’extérieur de leurs organisations les générations d’en-
seignants quel que soit leur âge. Les enseignants les plus précarisés 
– les Titulaires de Zone Remplaçants (TZR) –, délaissés par les syn-
dicats traditionnels, en sont d’ailleurs venus à fonder un nouveau 
syndicat89 grâce à leurs échanges professionnels sur un site web. 

Conclusion 

Ces exemples montrent que de nombreuses occasions existent 
grâce à l’internet de recréer du lien collectif de nature profession-
nelle, d’opérer le passage du “Je” au “Nous”, ce que l’institution 
scolaire délaisse singulièrement depuis plusieurs décennies. L’idéal 
durkheimien reste la norme centrale de ces discours professionnels 
véhiculés sur la Toile. Ils s’affichent généralement à contre-courant 
d’un mouvement impulsé dans les politiques scolaires et qui, d’une 
part, invoque l’usager comme acteur principal pour orienter les nor-
mes de l’école vers la performance et la concurrence nécessaires 
aux classements, et qui, d’autre part, vise à individualiser progres-
sivement dans une perspective contractuelle le lien entre chaque 
enseignant et l’institution. 

Il nous paraît donc important de renforcer un courant de re-
cherche qui cherche à mettre en évidence la puissance des détours, 
de la marge, étant donné la prégnance et la vitalité des mécanismes 
de renouvellement de la domination. Richard Hoggart, dans son 

                                                 
89 Exemple d’une solidarité professionnelle effective sur l’internet, la page de 
“TZR en COLERE !” est hébergée sur le site d’un collectif d’enseignants 
(http://www.cetace.org/tzrencolere/tzrencolere.html) qui a cherché à créer un 
collectif d’expression relatif aux questions professionnelles. Le rassemblement 
des TZR sur ce site a progressivement débouché sur la constitution d’un syndicat 
en 2006, le Syndicat National des Salariés de la Fonction Publique, pour défen-
dre les TZR. 
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ouvrage La culture du pauvre (1970), essayait de montrer que dans 
les sociétés modernes, malgré tous les discours dominants projetés 
par la culture de masse, il était toujours possible de trouver un es-
pace pour ce qu’il appelait une “attention oblique”, une “adhésion à 
éclipses” : c’est ce que l’internet permet actuellement d’investir par 
et pour les professions sujettes à la domination. 

L’importance, pour la constitution d’une identité profession-
nelle, d’une médiation par un support de communication interactif 
et en réseau extérieur à l’institution scolaire, montre que les condi-
tions d’émergence ou de non-émergence de l’action collective sont 
de nos jours en train de glisser hors du cadre de référence décrit par 
Hirschman (1970). Ce dernier avait montré que les individus ont à 
leur disposition trois possibilités lorsqu’ils sont mécontents : soit le 
départ (exit), soit le renoncement et le maintien de la fidélité (loyal-
ty), soit la protestation par la prise de parole (voice). Les rapports 
des personnes à l’institution et entre elles dans et en dehors de 
l’institution, recourant à des moyens de communication leur assu-
rant à la fois publicité et anonymat, brouille désormais les frontiè-
res entre ces positions jusque là exclusives les unes des autres. 

Enfin, les nouveaux usages sociaux de l’internet montrent 
que, si le métier enseignant ne peut plus véritablement se pratiquer 
sur le mode républicain à cause des effets de la massification et de 
la libéralisation de l’école, cette norme républicaine demeure néan-
moins la valeur canonique des discours constitutifs de l’identité 
professionnelle tenus à l’extérieur de l’institution. 
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Réseau et mobilisation : 
l’exemple du soulèvement zapatiste 

 
Michael Schnegg & Julia Pauli 

Introduction90 

Les guerres, rébellions et soulèvements, en tant que mouve-
ments sociaux, impliquent des processus de mobilisation qui 
s’étayent sur des réseaux sociaux. Le lien existant entre la résis-
tance, la mobilisation et la structure sociale a été formulé pour la 
première fois comme un problème de réseau par Mark Granovetter 
en 1973 dans son fameux texte sur “la force des liens faibles”. Gra-
novetter y donne l’exemple de deux communautés de quartier de 
Boston qui résistent à un programme municipal de développement 
urbain. La première, “Little Italy”, est principalement composée 
d’immigrants italiens. Ils sont étroitement liés par de multiples 
liens familiaux, d’amitié et de voisinage. Dans la seconde, Charles-
town, les liens entre habitants semblent en première approche lâ-
ches et l’organisation communautaire faible. Contre les prédictions 
de nombreux observateurs politiques qui anticipaient que la com-
munauté cohésive serait mieux équipée pour organiser sa résis-
tance, la communauté de “Little Italy” finit par disparaître, la 
composition démographique du quartier est profondément modifiée 
par les transformations urbaines ; tandis que les habitants de Char-
lestown, qui avaient une vie socialement riche également ailleurs 
que dans leur quartier, et donc des appuis partout dans Boston, ré-

                                                 
90 Ce texte reprend et actualise nos travaux publiés antérieurement sur le sujet 
(Schnegg & Pauli 2006, Pauli & Schnegg 2007). 
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sisteront avec succès. Granovetter fait l’hypothèse que la force des 
liens faibles réside dans leur capacité à établir des passerelles entre 
des contextes et des niveaux sociaux différents. Dans un processus 
de mobilisation et de résistance, cette expansivité compte davan-
tage que la cohésion (Granovetter 1977, p. 360-63). 

Depuis ce travail fondateur, de nombreux chercheurs ont con-
firmé le lien existant entre mobilisation et réseaux sociaux (Diani 
1997). Lipp, Krempel et Schnegg ont montré à travers une appro-
che historique comment la révolution de 1848-49 en Allemagne 
s’est étendue à partir de la petite ville d’Esslingen. Les pétitions 
adressées à des institutions gouvernementales indiquent le niveau 
de soulèvement contre le pouvoir. Au début d’une révolution les 
pétitions émanent principalement de gens qui sont centralement 
intégrés dans la structure sociale de la communauté. Cependant, le 
processus se diffuse rapidement à travers les institutions sociales de 
la ville, comprenant des initiatives de citoyens, des comités organi-
sant la charité locale et d’autres organisations de volontaires (Lipp 
& Krempel 2001, Krempel & Schnegg 1999). Ces événements se 
sont passés cent cinquante ans avant que la révolution de l’infor-
mation modifie la façon dont peut se déployer ce genre de conflit. 

Le développement des technologies de communication en ré-
seau depuis le début des années 1990 a modifié profondément le 
potentiel de mobilisation de mouvements conduits localement. In-
ternet offre la possibilité de faire figurer dans son agenda l’ensem-
ble des quelques un milliard d’utilisateurs de l’outil, de solliciter 
leur soutien, et de relier les membres d’une diaspora (Bräuchler 
2005, Internetworldstat 2005). L’une des différences fondamentales 
qui a été identifiée entre les guerres en réseau et les conflits conven-
tionnels réside dans la structure organisationnelle qu’elles impli-
quent. Les guerres en réseaux privilégient les formes d’organisation 
en réseaux aux formes hiérarchiques. Les réseaux en question sont 
fréquemment délocalisés et décentralisés. On peut ainsi rapprocher 
la stratégie des Zapatistes comparée à celle des castristes, de celle 
du Hamas comparée à celle de l’Organisation de Libération de la 
Palestine (Arquilla & Ronfeldt 2001, p. 6). Le cas du Chiapas mon-
tre clairement comment une rébellion peut s’étendre à la périphérie. 
Le Subcomandante Marcos, un leader important de la rébellion 
indigène contre l’État mexicain au Chiapas, a été l’un des premiers 
à identifier et à utiliser son potentiel. Ses communiqués de guerre 
indiquent bien qu’il est très au fait de la vague de protestation in-
ternationale que suscite le conflit localisé au départ dans la forêt 



LE SOULÈVEMENT ZAPATISTE 333 

Lacandon au sud du Mexique91. En 1995, un an à peine après le 
début de la rébellion, le message qu’il lance atteint la plupart des 
pays occidentaux. Son communiqué peut aussi se lire comme une 
auto-évaluation de sa campagne de communication. Le niveau 
d’attention médiatique dont a bénéficié la Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (Armée zapatiste de libération nationale, les 
Zapatistes en abrégé) souligne son succès. Plusieurs quotidiens 
américains, dont le Washington Post (Robberson 1995), Newsweek 
(Watson 1995), et Time Magazine (McGirk 1999), rapportent que 
“les rebelles mexicains utilisent une arme de haute technologie” 
(Robberson 1995) et sont “branchés pour la guerre” (McGirk 1999). 
Avant d’approcher la représentation et l’organisation du conflit, 
rappelons son arrière-plan. 

Le 1er janvier 1994, l’EZLN envahit brusquement et occupe 
un certain nombre de municipalités du Chiapas – l’un des États les 
plus pauvres du Mexique –, dont San Cristóbal de las Casas, une 
destination touristique très connue, et déclarent la guerre au gou-
vernement et à l’armée mexicains92. Les combats effectifs ne du-
rent que quelques jours, à la suite desquels l’EZLN regagne la 
jungle. Ce 1er janvier 1994 ne marque pas seulement le début de ce 
que l’intellectuel et homme de lettres mexicain Carlos Fuentes 
(1994, p. 56) a considéré comme la première révolte post-commu-
niste en Amérique latine. C’est aussi celle du lancement de l’Asso-
ciation de Libre-Échange Nord-Américaine (ALÉNA). Le leader 
charismatique de l’EZLN, le Subcomandante Marcos, établit le lien 
entre les deux événements, identifiant l’ALÉNA à un certificat de 
décès des communautés ethniques du Mexique (Ross 1995, p. 21). 
Le douzième jour du conflit, le gouvernement déclare un cessez-le-
feu, et la révolte se transforme d’une “guerre de projectiles en une 
guerre de mots” (Froehling 1997, p. 295), “une guerre d’encre, de 
mots écrits, une guerre sur Internet” (Ronfeldt & al. 1998, p. 70)93. 
                                                 
91 Cf. http://www.struggle.ws/mexico/ezlnco.html (page consultée le 15 avril 2011) 
pour une version anglaise de la déclaration de Marco. Les partisans et sympathi-
sants du soulèvement sont également conscients de sa notoriété (Cleaver 1994, 
Dusch 2000 ; Wehling 1995). 
92 Cf. http://www.struggle.ws/mexico/ezln/ezlnwa.html (page consultée le 15 avril 
2011) pour une version anglaise de la déclaration initiale, qui comprend égale-
ment une liste de revendications : davantage de terres, d’éducation, de systèmes 
de soins, de liberté et de justice. 
93 Froehling (1997) et Russell (2001) décrivent les usages de différentes formes 
de communication informatique (computer mediated communication : CMC), 
telles que newsgroups et sites web, au fur et à mesure du déroulement du conflit. 
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À partir de là, la guerre se déroule sur un terrain différent : le 
cyberespace. Rendant compte de cette première “cyber-guerre” 
(Keenan 2001, p. 549), Froehling note qu’elle se caractérise par 
une apparente contradiction : un médium de haute technologie 
vient en aide à une population indigène qui ignore en majorité son 
existence (Froehling 1997, p. 291). Everett conclut dans le même 
sens son étude de la diffusion et de l’utilisation d’Internet en Amé-
rique latine en se demandant “comment, quand, et si la population 
du Chiapas aura l’occasion de participer à cette “bataille électroni-
que” (Everett 1998, p. 391). 

Les combattants de la “cyber-guerre” du Chiapas ne sont pas 
des paysans indigènes. Pour comprendre le conflit, il est nécessaire 
de distinguer ses différentes dimensions organisationnelles. Arquil-
la & Ronfeldt (2001, p. 174-177) et Ronfeldt & al. (1998, p. 24- 
42) ont proposé une classification des protagonistes en trois cou-
ches. De leur point de vue, les indígenas, le peuple indigène 
d’origine maya, constituent la couche de fond, ou la base sociale. 
La couche médiane est constituée par ce qu’Arquilla & Ronfeldt 
appellent le commandement de l’EZLN. Leurs membres sont prin-
cipalement des Ladinos de la classe moyenne ayant une formation 
secondaire ou supérieure, et peu ou pas d’ancêtres indiens. Le fa-
meux Subcomandante Marcos appartient à cette couche. Finale-
ment, une troisième couche peut être identifiée, qui réunit des 
organisations non-gouvernementales locales (c’est-à-dire mexicai-
nes) ou internationales (c’est-à-dire nord-américaines, US ou cana-
diennes). Les acteurs qui appartiennent à cette couche sont les créa-
teurs des “cyberimages” de la révolte du Chiapas94. C’est ce groupe 
de supporters virtuels que nous allons examiner ici95. 

Il importe de ne pas confondre ces différentes couches. 
L’image d’un “techno-rebelle” traçant à travers la jungle Lacandon 
avec son ordinateur portable et son fusil est très attrayante, ainsi 
que le montrent certains extraits de la couverture médiatique du 
conflit. Les journalistes ont créé des images du Subcomandante 
Marcos utilisant son téléphone mobile pour télétransmettre direc-
tement les communiqués de l’EZLN sur Internet. L’un des cyber-
activistes les plus connus, Harry Cleaver, souligne cependant que 
                                                 
94 Ce qui ne signifie pas que tous les acteurs de cette couche se trouvent dans le 
cyberespace, ou que leurs activités ne soient limitées qu’au cyberespace. 
95 Comme nous-mêmes dans la présente étude, Ronfeldt et Arquilla ne détaillent 
pas les connexions entre ces différentes couches, mais on doit garder à l’esprit 
qu’elles dépendent les unes des autres. 



LE SOULÈVEMENT ZAPATISTE 335 

personne au sein de l’EZLN n’est présent sur le Réseau (Cleaver 
2000)96. Le “techno-mythe zapatiste” est en fait tellement répandu 
que, hors du Mexique, les Zapatistes sont plus facilement associés 
avec le cyberespace qu’avec le Chiapas (Russell 2001, p. 198). 
Russell (2001) suggère que ce type de représentation du conflit en 
dit davantage sur la réception occidentale des rébellions indigènes 
que sur les révoltes en tant que telles. De même, Froehling (1997, 
p. 302) souligne que la façon dont les “médias traditionnels” ont 
rendu compte de l’utilisation d’Internet par les “guérilleros indigè-
nes” de l’EZLN relève davantage de l’imagination que de la réalité. 
Il pense que ce phénomène procède d’une fétichisation de la tech-
nologie par les occidentaux, et qu’il relève davantage d’une promo-
tion d’Internet que du processus de rébellion lui-même. 

Quels que puissent être les mobiles de ce type de couverture 
médiatique, l’importance d’Internet dans l’évolution des soulève-
ments ne peut pas être ignorée97. Les cyber-partisans utilisent toute 
la gamme des outils informatiques de communication pour diffuser 
leurs messages (Russel 2001). Nous nous centrerons ici sur l’usage 
des sites web et la mise en lien qu’ils permettent. Les sites Internet 
permettent de publier une information que les médias “tradition-
nels” ne permettent pas ou ne veulent pas publier (Russel 2001, 
p. 203). De plus, ces sites peuvent être consultés depuis n’importe 
où dans le monde. Sans investissement important, il est possible 
d’émettre et d’archiver une quantité énorme d’informations. Il de-
vient dès lors possible de créer une mémoire collective et publique 
pour un mouvement social. En tant que tels, les artefacts culturels 
disponibles sur les sites web, principalement textes et images, pré-
sentent un intérêt spécifique pour la compréhension des mouve-
ments sociaux. Certes, les sites ne donnent pas une image complète 
du “Chiapas virtuel”. Cleaver (2000) conteste le point de vue de 
Hellman (2000) qui se concentre exclusivement sur les sites web 
                                                 
96 Hellman (2000) donne une description de la manière dont l’EZLN et son 
porte-parole, le Subcomandante Marcos, diffusent leurs messages. 
97 Les tenants et les aboutissants du conflit au Chiapas sont complexes. Nous ne 
pouvons les présenter ni les analyser dans le cadre limité du présent chapitre : 
nous renvoyons aux présentations qu’en font Benjamin (1996), Collier & Qua-
rantiello (1994), Gilly (1997), Harvey (1994), Ross (1995) et Womack (1999) 
parmi d’autres. Sur le caractère postmoderne du soulèvement, voir les points de 
vue antagoniques exposés par Burbach (1994) et Nugent (1995). Nous 
n’entrerons pas non plus dans les débats sur l’utilité du cyberespace pour l’action 
politique, ou sur les connexions entre Chiapas “réel” et “virtuel” (cf. Hellman 
2000 vs. Cleaver 2000, Hellman 2001 vs. Paulson 2001). 
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pour analyser l’aspect virtuel du conflit du Chiapas. C’est à son 
avis une erreur de se limiter à ces sites car ils rendent compte seu-
lement “de moments dispersés (…) sélectionnés dans le flux conti-
nu d’information sur le Chiapas”. De son point de vue, le “flux 
réel” qui présente un intérêt pour l’analyse se trouve sur les listes 
de diffusion et dans les conférences. Il est certainement intéressant 
d’analyser les groupes de discussion (newsgroups) et les formes 
apparentées d’expression, comme l’a fait par exemple Russel 
(2001). Toutefois, pourquoi les enquêtes sous des approches diffé-
rentes devraient-elle s’exclure mutuellement ? Russel conclut son 
analyse des messages postés du 9 au 15 février 1995 sur le groupe 
de discussion Usenet “Chiapas95” géré par Harry Cleaver en re-
marquant :”… des formes supplémentaires de CMC comme les 
sites web demandent à être explorées. Les sites web exploitent par 
exemple souvent la gamme des potentialités d’Internet davantage 
que ne le font les serveurs de listes de diffusion. Ils incorporent les 
caractéristiques qui sont décrites ici en utilisant les liens hypertexte 
et les graphismes multimédia pour créer un support toujours plus 
innovant (Russell 2001, p. 218).  

L’EZLN n’a pas de page web officielle, mais il existe des di-
zaines de sites qui en traitent ainsi que de la rébellion. On peut mon-
trer que ces sites ne sont pas isolés les uns des autres, mais sont des 
constituants d’une structure réticulaire spécifique. Cette cyber-struc-
ture a été particulièrement adaptée à la mobilisation d’acteurs et de 
groupes non étatiques à travers le monde. Les lignes qui suivent 
présentent les concepts utilisés pour cette recherche et la méthode 
de collecte des données. Elles proposent ensuite une description 
générale des acteurs virtuels. Une analyse des types de centralité 
réticulaire permet de cerner les plus importants d’entre eux au sein 
du réseau. Enfin, une description de la structure globale, dans le 
cyberespace, du réseau des organisations impliquées nous permet-
tra de conclure par quelques remarques sur le succès virtuel de 
l’EZLN. 

Expansivité et cohésion des nœuds et réseaux 

Le concept de réseau est devenu d’un usage courant chez les 
chercheurs de différentes disciplines qui cherchent à comprendre 
l’utilisation croissante d’Internet dans de multiples mouvements, 
rébellions et soulèvements (Arquilla & Ronfeldt 1993, 2001, Gar-



LE SOULÈVEMENT ZAPATISTE 337 

ton & al. 1999, Ronfeldt & Arquilla 2001). Alors que de nombreux 
auteurs sollicitent le terme de “réseau”, ils sont moins nombreux à 
utiliser les outils qui ont été développés pour leur étude. L’analyse 
des réseaux a évolué depuis l’époque de ses origines métaphoriques 
vers un ensemble puissant et flexible de techniques pour étudier les 
comportements dans des organisations complexes (Schnegg & Lang 
2001, Schweizer 1996, Wassermann & Faust 1994, Wellman 1988). 
Tandis que les acteurs de ces réseaux ont longtemps été essentiel-
lement des individus, des ménages ou des organisations, l’implica-
tion grandissante des sciences “dures” (informatique, mathémati-
que, topologie) dans ce champ a élargi ce spectre au cours des 
dernières années (Barabasi 2002). Aujourd’hui, de grandes infra-
structures, des cellules et des réseaux sociaux sont analysés à l’in-
térieur d’un cadre de référence comparable pour faire ressortir les 
principes de base d’une organisation complexe. 

L’une des propriétés majeures d’un acteur dans un réseau est 
son degré, à savoir le nombre de liens qui le relient aux autres ac-
teurs du réseau. Si les liens en question sont orientés, on peut dis-
tinguer entre le degré entrant et le degré sortant. Le degré entrant 
donne le nombre de liens qui pointent vers un acteur, il donne une 
indication de sa popularité. Le degré sortant donne le nombre de 
liens qui émanent de l’acteur, il donne une indication de son expan-
sivité. L’expansivité est importante dans le processus de mobilisa-
tion. Comme l’a montré Granovetter, ceux qui peuvent établir des 
liens avec un contexte étendu et hétérogène ont davantage de chan-
ces d’atteindre leurs objectifs. 

Le concept de cohésion recouvre un phénomène plus com-
plexe que celui d’expansivité, mais est également essentiel à la 
compréhension du potentiel organisationnel des réseaux sociaux. Il 
a une longue histoire intellectuelle dans les sciences sociales qui 
remonte au début du XXe siècle avec les travaux de Durkheim. 
Cette tradition trouve un écho très fort dans le texte de Granovetter 
déjà cité. L’importance de la cohésion comme facteur de base de la 
structure organisationnelle est largement acceptée dans les théories 
du social et de nombreuses méthodes ont été proposées pour la me-
surer. D’un point de vue organisationnel, le concept peut être illus-
tré par les quatre cas de figure ci-après : 
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Fig.1 – Les quatre types basiques d’organisation en réseau 
 

La figure 1 montre quatre types d’organisation en réseau : 
isolé, en ligne, en étoile, et en cercle98. Ces quatre types organisa-
tionnels diffèrent par leur degré de cohésion. La cohésion est défi-
nie comme la densité de liens et, plus spécifiquement, comme la 
capacité du réseau à résister à la déconnexion (White & Harary 
2001). L’isolat, qui n’est pas connecté du tout, a une cohésion zéro. 
La ligne est un peu plus cohésive mais peut être déconnectée par la 
disparition de n’importe lequel de ses nœuds. L’étoile fonctionne 
bien en termes de cohésion, aussi longtemps qu’on ne fait pas dis-
paraître l’acteur crucial qui est au centre. Le cercle est la forme la 
plus cohésive en ce sens que c’est la seule qui résiste à la décon-
nexion quel que soit le nœud qu’on fait disparaître. La plupart des 
structures organisationnelles ne ressemblent à aucun de ces quatre 
types de base, mais sont des combinaisons d’isolats, de lignes, 
d’étoiles et de cercles. C’est à cet endroit que l’analyse des réseaux 
devient importante, car elle fournit les moyens de mesurer précisé-
ment la cohésion d’une organisation. 

                                                 
98 S’adossant sur les travaux d’Evan (1972), Ronfeldt & al. (1998, p. 11 sq.) 
proposent une classification semblable quoique un peu différente. Ils ne prennent 
pas les isolats en considération. Mais les critères retenus pour définir un “réseau 
en chaîne” (chain network) sont les mêmes que pour notre “ligne”, leur “réseau 
en étoile ou en rayons” (star or hub network) correspond à notre “étoile”, et les 
structures qu’ils identifient comme des “réseaux tous-canaux” (all-channel net-
work) correspondent à ce que nous appelons un “cercle”. 
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La collecte des données dans le cyberespace 

Les données que nous proposons d’analyser ici sont les hy-
perliens qui existaient au moment de notre étude, en 2001, entre 
soixante-douze sites web impliqués dans le conflit du Chiapas. La 
procédure de collecte des données et l’échantillonnage ont compor-
té trois étapes. Nous avons d’abord identifié les sites qui étaient en 
rapport avec le conflit. Nous avons utilisé la méthode d’échan-
tillonnage par boule de neige, qui part d’un nœud central – dans 
notre cas, le site web www.ezln.org – et identifie tous les nœuds 
qui y sont directement reliés99. Ces organisations sont les unités 
d’analyse de notre étude. Dans une deuxième étape, nous avons 
retracé tous les liens existant entre ces nœuds. Puis nous avons, 
dans une dernière étape, reconstitué l’ensemble du réseau. La fi-
gure 2 illustre cette procédure de collecte des données. 

 

 
Fig.2 – Collecte des données et reconstitution du réseau 

 
La collecte des données a été effectuée grâce au logiciel Lin-

klint qui a été paramétré pour extraire tous les hyperliens existant 

                                                 
99 www.ezln.org est toujours en ligne mais relativement inactif. Le site annonce 
sa “restructuration”. Comme indiqué plus haut, il n’est pas le site officiel de 
l’EZLN, bien que l’EZLN ait donné son autorisation pour l’enregistrement du 
nom de domaine. Le choix de ce point de départ pour l’échantillonnage en 
“boule de neige” est évidemment discutable. S’il n’est pas forcément le plus 
important, il est indubitablement l’un des plus importants (cf. Hellmann 2000, 
note 3) et représente à ce titre une bonne entrée dans le cyber-réseau. 
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sur un site spécifié100. Les données ont été collectées en juillet 2001 
et reflètent donc la situation à cette date. Il existe aujourd’hui un 
certain nombre d’autres logiciels qui réaliseraient cette collecte 
plus facilement. Le codage des données s’est avéré prendre davan-
tage de temps que prévu. Il a fallu vérifier chacune des longues 
listes d’hyperliens générées par Linklint pour faire apparaître les 
soixante et onze organisations de l’échantillon liées à l’organisation 
d’origine. Pour garantir la meilleure validité possible des données, 
cette procédure a été effectuée à la main, et non par ordinateur. À 
l’issue de la procédure de codage, nous avons obtenu une matrice 
d’affiliation entre les soixante-douze organisations. Les entrées de 
cette matrice nous signalent la présence ou l’absence d’un lien en-
tre deux sites web donnés. En plus des données de réseau, nous 
avons réuni des informations sur les soixante-douze organisations 
de l’échantillon. Entre fin octobre et début novembre 2001, nous 
avons visité tous les sites et encodé chacun d’eux en fonction d’un 
certain nombre de variables, qui incluaient la langue du site, le pays 
où il était hébergé, le type de l’organisation et son “discours domi-
nant”. Il convient, avant de procéder à l’analyse de la structure du 
réseau, de présenter la distribution de ces variables pour donner une 
première image de l’échantillon. 

Expansivité et hétérogénéité 

L’expansivité du site ezln.org est de 71, ce qui signifie que 
soixante et onze acteurs sont directement en lien avec ce site. Le 
nombre effectif de pages HTML et d’hyperliens est bien plus élevé, 
car il existe souvent plus d’un lien hypertexte entre deux organisa-
tions. Ce chiffre relativement élevé indique d’emblée l’expansivité 
du nœud. Mais quelle est son hétérogénéité ? Le tableau 1 donne la 
distribution des langues dans lesquelles les documents ont été 
écrits101. 

 
 
 
 

                                                 
100 Linklint est un programme Perl open source qui vérifie les hyperliens sur des 
sites web : http://www.linklint.org/. 
101 Quelques sites web proposent une version traduite : nous n’avons pas pris ces 
versions en compte. 
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Langue N % 

Espagnol 

Anglais 

Français 

Espagnol/Anglais 

Italien 

Allemand 

Espagnol/Japonais 

Néerlandais 

Portugais 

28 

28 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

38.9 

38.9 

5.6 

5.6 

4.2 

2.8 

1.4 

1.4 

1.4 

Total 72 100 

Tableau 1 – Distribution des langues 
 
L’espagnol et l’anglais sont de loin les langues qui dominent, 

suivies par le français et l’italien. L’allemand, le japonais, le hol-
landais et le portugais ne représentent qu’une faible proportion des 
langues utilisées. Le discours est dominé par l’espagnol, la langue 
nationale de la zone de conflit, et par l’anglais, langue internatio-
nale la plus répandue. De nombreux documents sont cependant 
rédigés dans des langues autres que l’espagnol, ce qui démontre 
l’extension internationale du conflit. Les pays d’où sont originaires 
les organisations impliquées dans le “Chiapas virtuel” permettent 
de préciser cette image. Le tableau 2 montre la distribution des 
pays où sont localisées les organisations. 

 
Région N % 

Amérique latine 

USA 

Europe 

Canada 

Monde entier 

Asie 

Australie 

31 

18 

16 

3 

2 

1 

1 

43.1 

25.0 

22.2 

4.2 

2.8 

1.4 

1.4 

Total 72 100 

Tableau 2 – Distribution des pays d'origine des organisations 
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Le tableau montre la prééminence de l’Amérique latine, sui-
vie par les États-Unis et l’Europe. Au sein du cluster latino-améri-
cain, la majorité des sites sont hébergés au Mexique (84%). On 
trouve également quelques liens avec l’Australie, l’Asie, le Canada 
et certaines organisations internationales, comme Amnesty Interna-
tional, qui n’ont pas été codées comme ayant une localisation uni-
que. L’impression se confirme donc d’une orientation forte du 
conflit à l’international, déjà annoncée par la distribution des lan-
gues. Tandis que l’Amérique latine est la localisation la plus impor-
tante des organisations directement liées au conflit, les États-Unis 
et l’Europe pèsent ensemble d’un poids qui subvertit l’orientation 
latino-américaine du réseau. 

 
Type d'organisation N % 

ONG 

Personne privée 

Presse 

Université 

Org. gouvernementale 

Org. confessionnelle 

Entreprise 

Syndicat 

Parti politique 

33 

15 

8 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

45.8 

20.8 

11.1 

6.9 

5.6 

4.2 

2.8 

1.4 

1.4 

Total 72 100 

Tableau 3 – Distribution par type d’organisation 
 
Le tableau 3 présente une répartition des organisations par 

type. Les OGN102 dominent, suivies par les sites personnels et les 
organes de presse. Des universités, quelques organisations gouver-
nementales et des organisations confessionnelles telles que des 
églises sont des acteurs également influents. De précédentes re-
cherches (Froehling 1997, Ronfeldt & al. 1998) signalaient déjà 
l’importance cruciale des ONG dans le déroulement du conflit au 
Chiapas. Le réseau des cyber-partisans de l’EZLN ne n’est pas dé-
                                                 
102 Notre définition des Organisations non-gouvernementales (ONG) est en gros 
celle de Ronfeldt & al. (1998, p. 35). Entrent dans cette catégorie des organisa-
tions sans but lucratif, faisant largement appel au bénévolat, et ayant une implan-
tation populaire. Les personnes créant à titre individuel leur propre site web 
zapatiste sont par contre considérées comme une catégorie distincte. 



LE SOULÈVEMENT ZAPATISTE 343 

veloppé à partir de rien. Nombre de ces acteurs103, en particulier les 
ONG et plusieurs personnes privées, étaient déjà engagés dans 
d’autres “luttes sociales” (Cleaver 2000, Froehling 1997, Ronfeldt 
& al. 1998, p. 35-42). La solidarité en ligne en faveur du soulève-
ment au Chiapas a su utiliser les réseaux déjà existants, sur lesquels 
elle a construit sa propre architecture. Pour approcher plus finement 
ce processus, nous avons codé la thématique du discours de qua-
rante-sept des soixante-douze sites. Il était en effet plus difficile de 
les coder tous en utilisant les quatre catégories que nous avons pu 
retenir comme les plus manifestes. Le discours le plus fréquent est 
celui de l’opposition à la mondialisation et au néolibéralisme 
(33,3%), suivi par les discours qui thématisent essentiellement sur 
le conflit (23,9%) et sur les atteintes aux droits de l’homme (8,5%). 
Les ONG qui luttent contre l’ALÉNA dominent dans la catégorie 
“antimondialiste”. Sur les sites web qui entrent dans cette catégo-
rie, le conflit du Chiapas, quoiqu’important, n’est souvent que l’un 
des nombreux exemples de luttes contre l’expansion du “néolibéra-
lisme”. On trouve également sur ces sites des informations sur 
d’autres luttes, comme le conflit en Irlande du nord ou différentes 
initiatives visant à troubler les réunions de l’OMC ou d’autres or-
ganisations. Il n’est pas surprenant que la plupart des sites “anti-
mondialistes” ne soient pas d’origine latino-américaine (ils ne sont 
que 17%) : ils ont été créés aux États-Unis, en Europe, au Canada 
ou en Australie. A contrario, la majorité (56%) des sites qui s’inté-
ressent essentiellement au conflit du Chiapas sont latino-améri-
cains. Les sites qui traitent des atteintes aux droits de l’homme, 
parmi lesquelles figurent celles commises au Chiapas, sont les plus 
internationaux, au sens où leur localisation dans un pays ou sur un 
continent n’est pas clairement identifiée104. Le réseau dans son en-

                                                 
103 Quand nous parlons d’un acteur (virtuel, ou cyber-acteur) dans ce contexte, il 
s’agit de l’organisation qui tient le site web à jour. 
104 Notre classification est proche de celle de Ronfeldt & al. (1998, p. 36-42) 
concernant les ONG impliquées dans le soulèvement du Chiapas. Ces auteurs 
distinguent entre les “réseaux à objet spécifique” (specific issue networks), es-
sentiellement les OGN impliquées dans la défense des droits de l’homme ou des 
droits ethniques, et les “réseaux à objets multiples” (multiple issues networks), 
dont les terrains de lutte et les environnements sont plus diversifiés, comme les 
réseaux anti-ALÉNA. Il est intéressant de noter qu’un mouvement pan-maya 
existe dans le sud du Mexique et en Amérique centrale, qui utilise également le 
cyberespace pour diffuser ses messages. Ce mouvement, qui est considéré par 
Ronfeldt & al. (1998) comme un “réseau à objet spécifique”, n’a pratiquement 
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semble a donc une dimension internationale à la fois en termes de 
langues utilisées et de pays de localisation des organisations. De 
plus, les ONG y sont le groupe le plus important, et les discours 
thématisent sur deux thèmes dominants, la mondialisation et le 
mouvement zapatiste. L’analyse révèle donc clairement 
l’expansivité et l’hétérogénéité du nœud central, l’EZLN. 

Cohésion du réseau 

 
 

Fig.3 – Le réseau du “Chiapas virtuel” 
 
Ainsi que nous l’avons indiqué, les réseaux sociaux peuvent 

différer considérablement dans leur degré de cohésion. Compte 
tenu du caractère international du réseau étudié, on pourrait s’atten-
dre à ce que sa cohésion soit faible. On constate pourtant l’inverse : 
seuls 6,9% des acteurs du réseau sont des isolats. Aucun des sites 
n’est relié au reste du réseau par une connexion unique : il n’y a 

                                                                                                              
pas de connexion avec le cyber-mouvement zapatiste étudié ici (cf. Ronfeldt & 
al. 1998, p. 37). 
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donc pas de substructure en ligne. Et il n’y a que 5,6% de substruc-
tures en étoile. Tous les autres nœuds, soit près de 90% du réseau, 
font partie du noyau dominant et redondant de la structure. 

La figure 3 visualise ce résultat statistique. Le cyber-réseau 
autour du conflit est non seulement dense, mais cohésif. La multi-
plicité des liens le rend pratiquement invulnérable à la décon-
nexion. 

Conclusion 

Le “Chiapas virtuel” est un aboutissement réussi d’une struc-
turation organisationnelle via une technologie de communication 
(Castells 1997, p. 79, Ronfeldt & al. 1998). Dans notre exposé du 
phénomène, nous nous sommes centrés sur les aspects structurels 
qui ont contribué à ce succès. Il est clair que jouent d’autres fac-
teurs, notamment la personnalité charismatique du Subcomandante 
Marcos, la bonne insertion dans le contexte des luttes antimondiali-
sation, et l’existence de groupes latino-américains de partisans déjà 
existants. 

Granovetter soutient l’idée que la structure du réseau déter-
mine le potentiel d’un groupe à organiser sa résistance. Le réseau 
des liens qui se sont tissés autour de l’EZLN en est une bonne illus-
tration. Il est expansif au sens où il projette en direction de diffé-
rents pays, ères linguistiques, types d’organisation et groupes 
ouvrant eux-mêmes sur de multiples environnements politiques. La 
proximité des contenus fait également lien à certains moments et 
endroits : ainsi en est-il de l’activisme, qui permet de partager l’ex-
périence de la mobilisation (Hellman 2000). Une “mémoire collec-
tive” des textes et images de l’EZLN permet de lier ensemble les 
différentes organisations et de faire émerger un noyau de représen-
tations communes. S’il n’en était pas ainsi, le danger d’un morcelle-
ment de l’espace virtuel serait à craindre. La pression est maintenue 
par la production constante de nouveaux communiqués, déclara-
tions, lettres, interviews et photographies. Le flot continu de mises 
à jour des pages web reflète la créativité du Subcomandante Mar-
cos. Pourtant, les similarités de contenus à l’intérieur du réseau 
n’impliquent pas que les acteurs soient interchangeables. Chaque 
nœud dans le réseau conserve sa personnalité propre. Ceci explique 
que plusieurs observateurs aient interprété le discours idéologique 
du mouvement comme un parapluie recouvrant un ensemble de 
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causes différentes (Froehling 1997, p. 298; Ronfeldt & al. 1998). 
Le réseau présente cependant aussi une grande cohésion. Arquilla 
& Ronfeldt estiment que des réseaux de communication denses sur 
Internet constituent un potentiel nouveau et élevé pour entrepren-
dre, sur une base collaborative, des guerres en réseau. L’absence de 
direction centralisée et d’organisation hiérarchique rend ces ré-
seaux difficiles à atteindre en tant que cibles (Arquilla & Ronfeldt 
2001, p. 9). 

La généralisation du cas du Chiapas à l’analyse d’autres 
conflits resterait l’objet d’un débat. Cleaver (1998b), activiste et 
analyste du réseau électronique de l’EZLN, parle d’un “effet zapa-
tiste” qui se diffuse à d’autres mouvements à travers le monde. Ce-
pendant, tous les conflits et tous les mouvements sociaux ne 
présentent pas les propriétés nécessaires à une guerre de relations 
publiques aussi réussie que celle menée par les partisans zapatistes. 
En quoi un site web central et officiel ferait-il éventuellement la 
différence ? Favoriserait-il le clustering à l’intérieur du réseau ? 
Quelle serait la densité et la cohésion d’un tel réseau ? Et surtout, 
quelle est l’importance d’un personnage charismatique tel que le 
Subcomandante Marcos ? Y aurait-il eu un “Chiapas virtuel” sans 
lui ? Ces questions sont une invitation à multiplier les recherches 
empiriques et comparatives sur les structures nées des conflits et 
organisées autour d’eux. 
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Usages stratégiques d’Internet 
dans le conflit des Moluques 

 
Birgit Bräuchler 

Introduction 

Les formes du reportage dans les médias locaux, nationaux 
ou internationaux ont des effets déterminants sur un conflit et sur la 
façon dont les observateurs extérieurs le perçoivent et y réagissent 
(Allen & Seaton 1999, Butler 1995, Hudson & Stanier 1998, Ka-
retzky & Frankel 1989, Knightley 1975). Les médias sont en me-
sure de faire de désordres locaux un événement médiatique de por-
tée internationale, auquel des personnes du monde entier peuvent 
prendre part. Ils ont une position d’agent actif dans la guerre 
(“agents of war” au sens de Seaton 1999, p. 44) et sont en fait par-
tie intégrante du monde qu’ils décrivent. Les reportages sur la 
guerre du Golfe de 1991 et sur la guerre en Irak en 2003 ont repré-
senté une apogée dans la médiatisation des conflits105. Pendant la 
guerre en Irak, des journalistes américains ont été incorporés à des-
sein dans les rangs des troupes d’intervention (ce que l’on a appelé 
le journalisme “embarqué”), pour permettre à leur public de parta-

                                                 
105 Sur la médiatisation des conflits, voir le sur site Internet de l’Université de 
Tübingen, la rubrique du projet de recherche “Expérience de la guerre”, (Pro-
jektbereich D “Medialisierung von Kriegserfahrung”) : “La guerre est de plus en 
plus devenue un événement médiatique ; les processus de communication par les 
médias configurent la conduite de la guerre ainsi que la transmission de 
l’expérience de la guerre aux contemporains et aux générations futures de façon 
décisive” (http://www.uni-tuebingen.de/SFB437/phase2/p2_TD1b.htm, page vi-
sitée le 15 avril 2011). 
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ger l’impression de recevoir les informations directement du terrain 
des combats, comme s’il était sur place. On ne s’écartait pourtant 
pas du schéma habituel qui veut que les représentations, notamment 
des combattants et des victimes des pays non occidentaux, ne nous 
parviennent qu’indirectement, du fait qu’ils ont rarement l’opportu-
nité de faire passer leurs propres messages et leurs propres images 
(Shaw 1998, p. 237). Habituellement, ces guerres et conflits sont 
très présents dans les médias de masse occidentaux, qui sont éga-
lement diffusés dans les pays et territoires dans lesquels les États 
occidentaux ont des intérêts (généralement liés à l’importance des 
gisements de matières premières qui s’y trouvent). Les conflits qui 
se déroulent dans d’autres régions, qui ne présentent pas d’intérêt 
économique ou stratégique, comme les Moluques dont il sera ici 
question, feraient à peine l’objet d’une notice en page intérieure, 
n’existeraient pas pour le grand public, et ne donneraient même pas 
lieu à des informations accessibles aux intéressés, s’il n’y avait 
Internet. 

Avec Internet s’ouvre une nouvelle ère, non seulement dans 
la manière de présenter les conflits, mais dans la façon dont les 
conflits se développent. Le médium permet en effet aux personnes 
touchées par le conflit de diffuser à un niveau international des 
informations portant sur le niveau local qui est le leur, de faire 
connaître leur point de vue sur le conflit à l’opinion publique mon-
diale, et ce faisant, par le jeu de différentes stratégies, d’étendre le 
conflit au cyberespace, c’est-à-dire à l’espace social constitué par 
Internet. C’est ce que montre par exemple le conflit des Moluques 
qui éclate en 1999 dans l’est de l’Indonésie106. 

Les nouveaux médias, parmi lesquels Internet a une place 
prépondérante, se distinguent des médias traditionnels par certaines 

                                                 
106 Les réflexions présentées ici reprennent et actualisent notre article paru dans 
la Revue des sciences sociales (Bräuchler 2006). Elles s’appuient sur une obser-
vation participante entre 2000 et 2003 des sites Internet concernés, complétée par 
des recherches sur le terrain aux Moluques, dans le cadre d’une thèse qui a fait 
depuis l’objet d’une publication (Bräuchler 2005). Il s’agit ici d’introduire une 
réflexion méthodologique sur l’application à Internet, en tant que terrain, des 
trois piliers traditionnels de la recherche ethnologique, à savoir la prise en 
compte du contexte de l’objet d’étude, l’observation participante et la durée de la 
recherche. Nous avons suivi à partir de la fin de 2000 et pendant deux ans les 
projets des cyber-acteurs moluquois en tant que membre inscrite sur les listes de 
diffusion et les Newletters, et nous avons reconstitué la période précédente à 
partir des archives en ligne de leurs sites. Pour une version plus détaillée, voir 
aussi Bräuchler (2009). 
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caractéristiques : l’interactivité, la multimédialité, l’affranchisse-
ment des contraintes de lieu, et la mise en réseau107. Il est possible 
d’intégrer du texte, de l’image, du son, de la vidéo, d’associer la 
presse écrite, télévisuelle et radiophonique pour les combiner aux 
possibilités de communication, uni-, bi- ou multidirectionnelle 
d’Internet. La technologie d’Internet permet à l’individu d’interve-
nir dans des événements et de participer à des processus de déci-
sion qui seraient normalement hors de sa portée, et du même coup 
de s’intéresser à des événements éloignés qui l’auraient laissé aupa-
ravant indifférent, et qui désormais ont une influence sur lui (Slevin 
2000, p. 9-10 et p. 177). 

Internet est de plus en plus utilisé dans le monde par les pro-
tagonistes de conflits pour faire connaître leurs points de vue. D’une 
part, Internet permet à l’opinion publique mondiale de s’informer 
sur un conflit dont elle n’aurait peut-être jamais rien su autrement, 
d’autre part, il offre aux antagonistes l’occasion de construire une 
présentation du conflit adaptée à leurs objectifs respectifs, et d’in-
fluencer et manipuler ainsi leur public et la communauté interna-
tionale, voire d’étendre le conflit. Les études sur les conflits et 
Internet se sont jusqu’à présent limitées à ce qu’on appelle les fla-
me wars108, qui sont plutôt des joutes verbales, ainsi qu’aux cyber-
wars, des attaques par virus et autres armes numériques lancées par 
des hackers contre des ordinateurs stratégiques ou des sites Web109. 
Dans ces cas, l’aspect technologique de l’outil Internet joue un rôle 
de premier plan, tandis que dans l’exposé qui va suivre, c’est le 
cyberespace en tant qu’espace social où les conflits sont présentés 
et à l’intérieur desquels les luttes elles-mêmes se poursuivent qui 

                                                 
107 Définition des nouveaux médias de Patrick Stähler (http://www.business-
model-innovation.com/definitionen/neuemedien.htm, page visitée le 15 avril 
2011). 
108 Le flaming est une pratique consistant à poster des messages délibérément 
hostiles et insultants à un groupe de discussion, un forum ou une liste de diffu-
sion sur Internet. De tels messages sont appelés flames. Une séquence d’échange 
de flames est connue sous le nom de flame war. Cf. sur ce sujet Barry (1991, 
p. 243), Faruk (2001, p. 10), Franco, Piirto, Hu & Lewenstein (1995, p. 14), 
Hamelink (2000, p. 42), Kiesler, Siegel & McGuire (1984, p. 1129-1130), Tep-
per (1997, p. 41), Turkle (1995, p. 13, note 4). 
109 Cf. Arquilla & Ronfeldt (1993), Campen & Dearth (2000), Hamelink (2000, 
p. 114-115). À la suite des attaques contre les tours du World Trade Center de 
New York le 11 septembre 2001, le monde a commencé à réaliser que le terroris-
me également a investi un cyberspace initialement conçu pour mettre les gens en 
relation et organiser des programmes d’action constructifs. 
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justifie une approche de type socio-ethnographique. Nous nous 
inscrivons en effet ici dans une perspective ethnologique nouvelle 
dans la discipline : Internet présente l’originalité d’être à la fois un 
outil et l’espace social dans lequel se déploie l’utilisation de cet 
outil, ce qui suppose pour son approche l’adaptation et le perfec-
tionnement des méthodes, des concepts et des théories. 

Mondialisation et imaginaire 

Mondialisation et imaginaire sont des notions essentielles 
dans une recherche en sciences sociales portant sur Internet. D’une 
part, Internet réalise une interconnexion croissante de la planète et 
de ses habitants, d’autre part l’imaginaire est essentiel pour la for-
mation des communautés et des identités dans l’espace social 
d’Internet, puisque les participants n’y communiquent plus en face 
à face, mais par l’intermédiaire d’un outil qui interface fortement la 
communication. La notion de mondes imaginés d’Arjun Appadurai 
(1996) s’impose ici, en tant qu’extension du concept de communau-
tés imaginées de Benedict Anderson (1983). Appadurai a souligné 
l’importance de l’imaginaire dans les nouvelles significations que 
prend le local comme expérience vécue à l’intérieur d’un monde 
globalisé et spatialisé. Dans ce nouvel ordre mondial, l’imaginaire 
serait à la fois une pratique sociale et le constituant central de tou-
tes les formes d’agir (Appadurai 1996, p. 31). “Les mondes imagi-
nés [sont] les multiples mondes constitués par les imaginaires 
historiquement situés des personnes et groupes dispersés dans le 
monde” (id., p. 33), comme par exemple les touristes, les réfugiés, 
les exilés et les travailleurs immigrés. 

“Imaginaire” n’est pas à entendre ici au sens de “non réel” ou 
“inexistant”, mais au sens de “représenté”, de ce qui se rattache à, 
et s’étaye sur, des lieux, des personnes et des événements réels. Les 
communautés imaginées ne sont pas irréelles, mais impliquent seu-
lement que la communautarisation s’effectue d’une autre manière 
ou sur un autre plan que celui de la réalité objective, quoique géné-
ralement en référence à un niveau local concret. Notre idée du local 
doit changer fondamentalement dans nos recherches ethnologi-
ques : Appadurai (1998, p. 38), du fait de la mondialisation, préfère 
parler “d’ethnoscape” (“ethnopaysage”), George Marcus (1994, 
1995) d’ethnographie multilocale, pour rendre compte d’identités 
désormais distribuées, délocalisées. 
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Internet accompagne l’apparition et la mise en réseaux d’es-
paces (ethniques) et de communautés déterritorialisés. Le principe 
de l’ancrage du communautaire dans le local tend à disparaître, 
mais l’interaction au sein de la communauté reste possible malgré 
cela. Internet permet d’interconnecter des personnes et des groupes 
vivant loin les uns des autres, de nouer du lien social entre eux, et 
de susciter de nouvelles communautés, ou de permettre à d’an-
ciennes de se transformer et de se développer. Ces communautés 
résident dans l’imaginaire partagé de leurs membres, qui peut s’ex-
primer sur Internet même si les participants vivent séparés et éloi-
gnés (Mitra 1997, p. 58). À l’ère d’Internet, il est particulièrement 
intéressant d’appliquer la notion d’imaginaire préconisée par Ap-
padurai aux expériences locales des individus. Tous les processus 
de déspatialisation ne doivent pas faire négliger les réalités locales 
et le lieu dans lequel elles s’ancrent, car même dans les communau-
tés déterritorialisées il y a souvent une référence forte à un lieu, à 
une origine ou à un événement local, comme le montre clairement 
la diffusion en ligne du conflit des Moluques. La métaphore du 
“cyberespace”, c’est-à-dire la notion d’Internet comme espace so-
cial, permettrait de poursuivre dans ce sens en parlant d’une “re-
localisation” ou d’une “re-territorialisation” dans Internet des évé-
nements et des mouvements délocalisés et déterritorialisés. 

Il est préférable d’utiliser le terme “d’imaginaire” plutôt que 
celui de “virtuel” qui est fréquemment convoqué dans les recher-
ches sur Internet, et qui oppose un monde “virtuel” dans Internet à 
un monde “réel” des relations hors ligne110. Notre position est qu’il 
n’y a pas de rupture entre les deux : les relations en ligne et hors 
ligne sont parties d’une seule et même réalité. Les phénomènes 
observés sur Internet doivent être observés et analysés dans leurs 
rapports à leurs contextes en ligne et hors ligne. Watson (1997) es-
time que parler de “virtualisation” des communautés en ligne porte 
à oublier le fait que ces communautés sont étroitement liées à des 
réalités locales et qu’elles peuvent avoir une influence sur ces réali-
tés. Appadurai (1998, p. 14) en donne un exemple avec les Indiens 
qui vivent au pays et ceux qui vivent à l’étranger, et le rôle que ces 
derniers jouent dans les courants fondamentalistes ou au contraire 
modérés qui agitent leur pays d’origine. Dans le cas des Moluques, 
les univers en ligne et hors ligne sont eux aussi étroitement liés. 
Les cyber-acteurs moluquois sont impliqués dans un contexte local 

                                                 
110 Cf. par exemple Rheingold (2000), Thiedeke (2000), Turkle (1995). 



354 COMMUNAUTÉS VIRTUELLES 

qu’ils exportent via Internet. Les communautés qui naissent ainsi 
sur Internet ne peuvent être approchées isolément de leur contexte 
hors ligne, sur lequel elles se fondent et sur lequel elles essaient 
aussi, en définitive, d’influer, en même temps qu’elles s’efforcent 
de chercher le soutien de la population des Moluques de l’intérieur 
comme de l’extérieur. 

Le cas du conflit des Moluques 

Le conflit des Moluques, sa présentation et sa diffusion sur 
Internet, peuvent servir d’étude de cas pour montrer le rôle que 
peut jouer Internet dans un conflit, par l’interpénétration des points 
de vue (en ligne et hors ligne), ainsi que la signification qu’y pren-
nent les réalités locales et mondiales111. 

Le conflit des Moluques hors ligne 

On considère généralement que le conflit des Moluques dé-
bute le 19 janvier 1999, alors que les musulmans fêtent la fin du 
Ramadan112. Le déclencheur est une altercation entre un conducteur 
de bus chrétien et un passager musulman dans la ville d’Ambon. 
Peu de temps après, des rumeurs circulent selon lesquelles plu-
sieurs églises et mosquées auraient été incendiées. De ce fait, une 
querelle personnelle dégénère en conflit entre les communautés 
confessionnelles chrétienne et musulmane, et s’étend aux îles Leasi 
voisines d’Ambon, à Seram, Buru et de là jusqu’aux îles Kay au 

                                                 
111 L’arrière-plan du conflit et la manière dont il évolue diffèrent fortement dans 
les diverses régions des Moluques (nord, centre et sud-est). Notre observation est 
partie des Moluques centrales et de la ville d’Ambon. Dans la suite des travaux 
de George Marcus, et du fait de la dé-territorialité de l’objet “Conflit des Molu-
ques en ligne”, nous avons ensuite procédé à une approche multilocale : recher-
ches sur Internet et sur place, en Indonésie et aux Pays-Bas, où se situent les 
communautés les plus importantes de Moluquois vivant hors des Moluques. 
112 Il faut observer que les Moluques (abstraction faite des Moluques du nord, qui 
forment depuis 1999 une province en tant que telle) représentent une exception 
en Indonésie : dans un pays qui est à 87% musulman, la proportion des musul-
mans n’est dans l’archipel que d’environ 50%, l’autre moitié de la population 
étant chrétienne, principalement protestante (Badan Pusat Statistik Propinsi Ma-
luku, 2000, p. 10). Source : Bureau of Statistics 1997, en ligne : 
http://www.Websitesrcg.com/ambon/Malukupop.htm, page visitée le 1er août 2009). 
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sud-est et aux Moluques septentrionales113. La vie quotidienne de la 
population s’organise désormais de part et d’autre des lignes de 
démarcation entre religions. Cette frontière aussi bien physique que 
psychologique donne consistance aux identités religieuses. Chacun 
des deux camps vit dans la peur d’une invasion et d’une oppression 
par l’autre. 

Le conflit franchit un degré dans l’escalade quand, début mai 
2000, le “Forum de communication des fidèles de la Sunnah et de 
la communauté du Prophète” (Forum Komunikasi Ahlus Sunnah 
wal Jama’ah, FKAWJ), une organisation islamique radicale dont le 
siège est à Java et qui dispose de quarante-sept filiales dans toute 
l’Indonésie, envoie dans les Moluques sa branche armée, le Laskar 
Jihad. L’organisation voit comme son devoir d’assister ses frères 
musulmans dans leur combat contre les chrétiens et de les protéger 
contre les intentions de génocide qu’ils prêtent à ces derniers. 
L’équilibre relatif des forces qui existait au niveau local est dès lors 
rompu en défaveur des chrétiens. Ce n’est qu’après que plusieurs 
milliers de personnes – des musulmans comme des chrétiens – au-
ront péri victimes du conflit, que des milliers de bâtiments et par-
fois des villages entiers auront été détruits, et que plusieurs 
centaines de milliers d’habitants, un tiers de la population des Mo-
luques, auront dû fuir, que le conflit s’achèvera en février 2002 sur 
les accords de paix de Malino (Sulawesi). 

Le conflit des Moluques sur Internet 

L’équipement Internet dans les Moluques (l’accès à Internet 
n’est possible que depuis la seule ville d’Ambon) est en complet 
contraste avec la présence massive du conflit sur le Réseau114. Au 
cours du conflit apparaissent quantités de pages Web, journaux en 
ligne et listes de diffusion qui se consacrent à la tragédie des Molu-

                                                 
113 Il ne s’agit que d’un aperçu très court du déroulement du conflit. Pour une 
présentation plus détaillée, cf. Bräuchler (2003, 2005). Le conflit des Moluques a 
l’apparence d’une guerre de religion, mais les enjeux et les déclencheurs sont à 
rechercher à d’autres niveaux, politique, économique et géographique. Comme 
dans d’autres conflits, la religion se prête à une utilisation comme facteur 
d’identité et de mobilisation. 
114 Les utilisateurs d’Internet en Indonésie étaient au début de 2002 au nombre de 
4,4 millions, soit environ 2% de la population totale. Par comparaison, ils étaient 
en Allemagne au nombre de 30 millions, soit environ 38% de la population 
(http://www.nua.com, page consultée le 12 novembre 2002, disparue depuis) 
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ques. Nous avons limité nos recherches aux présentations en ligne 
de personnes, institutions et organisations qui étaient installées à 
Ambon, qui se sont impliquées directement dans le conflit, et qui 
au moins pendant une longue période au cours de ce dernier étaient 
présentes en continu sur Internet. Ces acteurs forment le canal di-
rect entre l’univers hors ligne des Moluques et l’univers en ligne, 
qui permet de faire passer le conflit et les informations qui le 
concernent du lieu des événements vers le monde extérieur. Ces 
“informations de première main” sont lues avec enthousiasme par 
un public national et international, de sorte qu’elles contribuent de 
manière décisive à façonner l’image du conflit des Moluques à 
l’extérieur de l’archipel. 

Les présentations Internet avec cet arrière-plan ne sont pas 
nombreuses. Seuls trois groupes étaient directement impliqués dans 
le conflit et continuellement présents sur Internet. Ce sont ceux que 
nous avons appelé les cyber-acteurs moluquois, qui forment le cy-
berespace moluquois115, bien qu’ils ne soient pas tous originaires 
des Moluques. Les chrétiens sont représentés par le “Centre de 
crise du diocèse catholique d’Ambon” (Crisis Centre of the Dio-
cese of Ambon, CCDA) et par le Réseau Masariku (protestant), les 
musulmans par le FKAWJ et son bras armé, le Laskar Jihad116. 
Leurs présentations en ligne étant organisées par un discours reli-
gieux, elles contribuent à donner du conflit des Moluques l’image 
d’une guerre de religions. 

Pour exposer leurs points de vue respectifs et établir la “véri-
té” (ou la construire), les cyber-acteurs moluquois rédigent des re-
portages sur les événements, des chronologies et des analyses du 
conflit, et écrivent des lettres aux personnes et aux organisations 
influentes. Ils les publient en ligne avec des photographies des biens 
détruits et des victimes, des armes confisquées, des lieux de culte 
profanés, des symboles religieux et de culte, ainsi que des listes de 
pertes subies et de dons reçus. Un public nombreux, en Indonésie 
comme dans le reste du monde, a accès grâce aux cyber-projets 
moluquois à des documents dont il n’aurait autrement jamais eu 

                                                 
115 Les cyber-acteurs sont définis comme des personnes et des groupes qui sont 
actifs dans les espaces sociaux constitués sur Internet. 
116 Tout au moins dans le cas du FKAWJ, cette représentativité doit être considé-
rée avec prudence. Des voix critiques se sont élevées pour contester au Laskar 
Jihad sa prétention à représenter l’Islam et à être le porte-parole des musulmans 
locaux. Ces derniers n’avaient cependant aucun autre moyen d’accès à Internet à 
l’époque du conflit des Moluques. 
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connaissance : des lettres au gouvernement, au pape, à la presse, 
des explications des organisations locales, des articles de la presse 
quotidienne locale, des enregistrements des stations locales de ra-
dio, tels que la déclaration de guerre lancée par le dirigeant du Las-
kar Jihad, la fatwa du cheikh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi’i appelant 
depuis le Yémen au Jihad dans les Moluques, le journal personnel 
d’un chrétien dont le village a été attaqué par les musulmans, les 
images de personnes impitoyablement exécutées, pour ne donner 
que quelques exemples. Les visiteurs des sites font par le texte, 
l’image et le son, la connaissance des acteurs significatifs du conflit 
(Laskar Jihad, catholiques, protestants) les plus proches du terrain. 
Le conflit des Moluques pénètre directement au domicile des inter-
nautes. Les cyber-projets servent aussi aux trois groupes à alerter 
leurs communautés confessionnelles respectives partout dans le 
monde. Les chrétiens font en outre appel aux pays occidentaux (es-
sentiellement les États-Unis et l’Europe) ainsi qu’aux Nations Unies, 
le FKAWJ au sentiment national des musulmans d’Indonésie. 

Le recours à Internet permet dans le cas des Moluques à des 
petits groupes locaux de s’étendre à des réseaux mondiaux, ce qui 
donne la possibilité aux appartenances communautaires de base 
d’être partagées imaginairement par des participants dans le monde 
entier. Les trois groupes ont pour objectif commun, sur leurs plates-
formes en ligne, de délivrer des informations de première main, 
c’est-à-dire directement du terrain des affrontements, de les diffu-
ser et d’obtenir des soutiens, mais les cibles, les méthodes et les 
motivations diffèrent fondamentalement. Pour caractériser chacun 
des projets, nous nous référerons à la représentation que les grou-
pes ont d’eux-mêmes et de leurs buts. Nous nous concentrerons, à 
cet égard, sur l’étude du forum de communication musulman et sur 
le Réseau Masariku protestant117. 

                                                 
117 Sauf précision contraire, ces données résultent de nos observations en ligne 
des trois projets et de nos entretiens avec les coordinateurs et Webmestres par 
messagerie électronique ou en face à face. 
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Les cyber-acteurs moluquois 

Le FKAWJ 

Internet et le World Wide Web font selon Gary Bunt (2000) 
déjà partie intégrante des stratégies d’information des acteurs mu-
sulmans dans le monde. Les pages Web, les forums de discussion 
et la messagerie électronique auraient une part décisive dans la 
formation d’identités électroniques cohésives dans le cyberespace 
au service des intérêts politique islamiques (Bunt 2000, p. 102-
103). Le FKAWJ répond assez bien à cette description. Il voit dans 
l’utilisation d’Internet un moyen stratégique de la Guerre sainte 
dans les Moluques118. Une contribution intitulée “Laskar Jihad en 
ligne : le Jihad dans le cyberespace” (titre original : Laskar Jihad 
Online: Berjihad di Dunia Maya) parue dans le Laskar-Jihad-
Tabloid du 8 février 2002 exprime clairement le rôle dévolu à In-
ternet dans le Jihad des Moluques. La guerre contre les infidèles 
(orang kafir) peut être conduite sous trois formes : par la force phy-
sique, dans le domaine économique, et par la formation de l’opi-
nion publique. À cet effet, le FKAWJ publie une feuille à sensation 
(le Tabloid) et tient à jour depuis juin 2000 un site Internet119 et une 
liste de diffusion120, qui a cependant été configurée de façon à fonc-
tionner comme une newsletter à sens unique, pour éviter les discus-
sions parmi les participants venus de l’extérieur et la remise en 
question de l’autorité du FKAWJ121. Le FKAWJ annonce qu’il veut 
donner la parole sur son médium aux musulmans des Moluques. 

D’après son Webmestre Arif R., le projet Internet du FKAWJ 
est un succès total. Le site recevait la visite de 1 500 à 2 500 inter-
nautes par jour et la liste de diffusion comptait à fin 2001 plus de 
1 300 abonnés. Le principal public cible est constitué par les mu-
sulmans indonésiens en Indonésie et à l’étranger, qu’il s’agit de 
fournir en informations, dont on cherche à s’assurer le soutien et 

                                                 
118 Pour une présentation plus détaillée de la mission en ligne du FKAWJ, cf. 
Bräuchler (2004). 
119 http://www.laskarjihad.or.id/ 
120 http://groups.yahoo.com/group/laskarjihad/ 
121 La liste de diffusion a été suspendue en octobre 2001, pour protester contre 
des publicités déplacées (par exemple pour des bikinis) publiées par Yahoo (e-
mail personnel du Webmestre, 28 novembre 2001). Les archives Yahoo sont tou-
jours accessibles à ce jour. La page Web a été retirée en octobre 2002, quand le 
FKAWJ a été dissout. 
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auprès de qui il convient de légitimer les actions du FKAWJ. Les 
quelques traductions en anglais de contributions du FKAWJ doi-
vent aussi, toujours selon Arif R., permettre d’interpeller la commu-
nauté internationale122. Il est manifeste que le FKAWJ ne cherche 
pas à utiliser tout le potentiel discursif et interactif d’Internet, et 
voit plutôt ce médium comme un instrument d’auto-représentation 
et de propagande, destiné à diffuser ses idées et l’image d’une com-
munauté musulmane idéale. De nombreux textes contiennent des 
citations adaptées du Coran, certaines en arabe (par ex. 2 : 120 et 
190), les actions du Laskar sont interprétées à l’aune du Coran et 
des Hadith, et des compléments d’information sont fournis sur les 
thèmes du martyre et du Jihad par des cheikhs éminents du Proche-
Orient, qui justifient l’intervention du Laskar aux Moluques. La 
section téléchargement de la page Web permet même au visiteur 
d’écouter des discours du commandant en chef du Laskar Jihad à 
l’occasion de différentes manifestations de masse. Un rapproche-
ment avec les chrétiens est du point de vue du FKAWJ exclu dans 
le cas des Moluques. 

Le Réseau Masariku 

Le Réseau Masariku a mis en ligne sur Internet une liste de 
diffusion, la Masariku Mailing List (MML)123, à laquelle chaque 
participant est invité à contribuer dans la mesure de ses possibilités 
et de ses capacités, dans une philosophie par conséquent tout à fait 
différente de la liste unidirectionnelle du Laskar Jihad. La MML 
permet donc une plate-forme de discussion multidirectionnelle, sur 
laquelle les positions communes au sujet du conflit résultent des 
échanges entre participants, générant une communauté en ligne 
dont les membres les plus actifs se présentent comme les porte-
parole ou les avocats des chrétiens des Moluques. Ils cherchent à 
trouver le plus rapidement possible une solution au conflit qui per-
mette de réconcilier les chrétiens et les musulmans sur place. Les 
initiateurs de la MML sont des Moluquois d’Ambon et de Djakarta, 
les participants à la liste sont par contre disséminés dans le monde 
entier. La communauté des participants à la MML (environ 
200 personnes) est principalement constituée de Moluquois de la 
                                                 
122 Le projet du Webmestre d’installer également une version anglaise et une 
version arabe de la page Web n’a pu être réalisé en raison de la dissolution du 
FKAWJ en octobre 2002. 
123 http://groups.yahoo.com/group/masariku/ 
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diaspora, mais aussi d’organisations chrétiennes ou intéressées par 
la défense des droits de l’homme au niveau national et internatio-
nal, ou par d’autres personnes non-moluquoises qui s’intéressent au 
conflit des Moluques. 

“Pouvez-vous imaginer ce que serait devenue Ambon si In-
ternet n’avait pas été inventé et si les technologies de l’information 
n’existaient pas ?”, me demande l’un des participants à la MML en 
septembre 2002, exprimant par là l’importance que Masariku ac-
corde à Internet dans ses efforts pour donner la parole aux chrétiens 
et aux églises dans les Moluques et pour trouver une solution au 
conflit. Un des fondateurs de Masariku assure que le projet Internet 
a permis d’attirer l’attention de nombreuses organisations interna-
tionales, notamment sur le problème des réfugiés, et de lancer plu-
sieurs projets humanitaires dans les Moluques. La MML a permis 
de trouver des avocats internationaux et d’alerter la communauté 
internationale sur les violations des droits de l’homme dans les Mo-
luques, sur lesquelles le gouvernement indonésien fermait les yeux. 
Un autre grand mérite de la liste de diffusion a été de tenir les Mo-
luquois vivant à l’étranger ou dans d’autres parties de l’Indonésie 
informés de ce qui se passait sur place. Ils pouvaient se connecter 
sur la liste, proposer leur collaboration et leur aide, et les coordon-
ner en réseau. Seul un des membres de la liste de diffusion se pose 
explicitement la question de savoir si la présentation sur Internet 
n’a que des effets positifs, dans la mesure où elle permet aussi aux 
identités religieuses de prendre davantage de consistance, et peut 
donc contribuer à l’aggravation du conflit : “Le monde est informé 
instantanément (avantage) mais ça a aussi contribué à accroître la 
haine (désavantage ??)” (e-mail personnel du 16 septembre 2002). 

La perspective intégrative des projets en ligne 

L’utilisation stratégique d’Internet 

Les cyber-acteurs tant chrétiens que musulmans ont cons-
cience qu’Internet joue un rôle stratégique dans le conflit des Mo-
luques. Les cyber-projets ne sont pas isolés les uns des autres mais 
se répondent mutuellement. Masariku et le CCDA épinglent fré-
quemment les médias du Laskar Jihad en leur reprochant leur pro-
pagande antichrétienne – et le fait qu’elle ne soit pas inquiétée par 
l’État et les militaires. Le FKAWJ reproche aux chrétiens d’avoir, 
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par un reportage orienté dans les médias de masse et sur Internet, 
donné une mauvaise image des musulmans d’Ambon et du Laskar 
Jihad. Les cyber-acteurs moluquois sont également conscients que 
leurs adversaires sont aussi présents dans l’univers en ligne, ils 
réagissent aux contributions les uns des autres, les commentent et 
les critiquent, déforment et manipulent leurs textes et pages 
Web124. La dynamique du conflit local ne fait d’ailleurs pas que 
simplement s’étendre aux présentations sur Internet : le conflit dé-
veloppe aussi dans le cyberespace sa dynamique propre. 

Internet est utilisé par les cyber-acteurs moluquois pour dif-
fuser des informations et des commentaires qui se différencient 
qualitativement de ceux publiés par les médias nationaux indoné-
siens (cf. à ce sujet Hill & Sen 1997). Du fait des stratégies mises 
en œuvre par ces acteurs, la portée d’Internet et les possibilités 
d’influence qu’elle offre sur un public planétaire modifient en re-
tour la nature même du conflit. Bien que les discours dans le cybe-
respace puissent comme dans d’autres espaces publics être le fait 
d’élites, de dirigeants et de personnalités influentes, ainsi que le 
soutient Yasraf Piliang (2000, p. 116), l’action des cyber-acteurs 
moluquois montre qu’un conflit local peut être propulsé sur la 
scène mondiale et que sa dynamique peut impliquer progressive-
ment un public planétaire. Il en est résulté en l’occurrence que des 
voix au niveau local qui n’arrivaient habituellement pas à se faire 
entendre ont dû être prises en compte par des pouvoirs établis 
comme le gouvernement et la presse indonésiens (Sen & Hill 2000, 
p. 210), qu’une contre-opinion a pu se former, et que des discours 
jusque là repliés sur des considérations locales ont dû s’inscrire 
dans une perspective planétaire, et se sont en quelque sorte “mon-
dialisés”. Ce processus bouleverse fondamentalement la gestion des 
conflits locaux, dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d’être 
aussi soudainement, et dans des proportions aussi importantes, pro-
pulsés à l’extérieur de leur contexte de départ, et concerner du 
même coup un public complètement différent. 

                                                 
124 Un membre de la MML reproduit par exemple fréquemment sur cette liste des 
contributions en ligne du FKAWJ sous des titres appropriés, comme “Les guer-
riers du mal” ou “Propagande des guerriers de l’enfer”. La page Web Ambon 
Berdarah On-line (“Ambon à feu et à sang en ligne” : l’adresse est variable, par 
exemple http://www.geocities.com/kesui2001/index.htm) dont le Webmestre est 
en contact étroit avec la MML, caricature la page Web du Laskar Jihad sur sa 
propre page, en déformant par exemple Jihad en Jahad (“mauvais”) et en mon-
trant des victimes chrétiennes au lieu de victimes musulmanes. 
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Grâce à Internet – du moins dans le dispositif de la MML – 
les Moluquois et les autres personnes intéressées dans le monde ont 
également eu la possibilité de participer activement à la négociation 
des positions dans le conflit, et leur mise en réseau à l’échelle 
mondiale a énormément avancé, au moins à travers les cyber-
projets chrétiens. Les opinions et les sources d’information les plus 
diverses ont été réunies sur une même plate-forme, ce qui a permis 
de multiplier les présentations d’événements locaux, de leur donner 
le poids et l’intensité du nombre et de la diversité. Les rumeurs 
locales et les tracts, les reportages et les analyses des activistes lo-
caux ont été réunis dans un même “lieu” et exposés au vu de tous 
sur Internet, au côté d’articles de journaux et revues renommés, des 
prises de position des organisations internationales et des appels 
d’organisations religieuses ou d’associations moluquoises du mon-
de entier. Les discours locaux sont intégrés par les contributions 
des cyber-acteurs dans les discours circulant sur Internet : le conflit 
des Moluques est notamment présenté dans le cyberespace comme 
un cas des conflits entre chrétiens et musulmans se déroulant ail-
leurs dans le monde, il prend sens de son enchâssement dans une 
présentation de portée planétaire. Craig Calhoun (1995, p. 220-221) 
voit cependant aussi dans ce processus un danger que ces catégori-
sations puissantes donnent trop d’importance à la notion d’identité 
spécifique et accroissent les effets d’oppression. 

Niveaux de circulation et multiplicateurs 

La portée des cyber-projets moluquois peut être appréciée à 
l’aune de la notion de “niveaux de circulation” (arenas of circula-
tion) de John Thompson (1995, p. 87-118). James Slevin (2000, 
p. 81) a transposé à Internet l’analyse des médias de masse de 
Thompson, et distingue trois niveaux de circulation qu’on peut ap-
pliquer au cas des Moluques. Au premier niveau (primary arena of 
circulation) se trouvent les concepteurs et les membres inscrits des 
projets en ligne de Masariku, du CCDA et du FKAWJ. Il faut éga-
lement compter à ce niveau les multiplicateurs en ligne de ces trois 
groupes, qui en reprennent les informations et les analyses sur leurs 
propres pages Web et les font circuler sur leurs propres listes de 
diffusion ou les intègrent à leurs propres reportages125. Le deuxiè-

                                                 
125 Pour une liste des pages Web qui comportent des liens en direction des trois 
projets en ligne ou auxquelles les trois projets renvoient par des liens, cf. Bräu-
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me niveau (secondary arena of circulation) comprend les partici-
pants à l’un ou l’autre des trois projets en ligne qui habitent une 
même région dans le monde et se rencontrent aussi directement sur 
place pour discuter des contenus du site Internet ou de sujets qui 
leur sont spécifiques, ou pour programmer des actions. Au troisiè-
me niveau (peripheral regions of internet use), on trouve en prin-
cipe tous les participants aux cyber-projets moluquois qui rencon-
trent hors ligne des non participants, qu’il s’agisse du bureau des 
centres de crise catholique ou protestant à Ambon-ville, ou de l’une 
des antennes du Laskar Jihad sur Ambon, de l’un des nombreux 
bureaux du FKAWJ sur le territoire indonésien, ou du contexte ou 
du réseau hors ligne d’un autre membre. On compte également à ce 
niveau les nombreux collaborateurs des trois groupes qui n’ont pas 
de possibilité d’accès à Internet, mais qui contribuent cependant à 
l’approvisionnement des sites en informations et matériel et peu-
vent de ce fait être considérés également comme des multiplica-
teurs. Slevin (2000, p. 85) considère que ces différents niveaux de 
circulation permettent de nouvelles formes de lien social et 
d’organisation sociale, ce qu’illustre effectivement l’exemple de 
l’évolution en ligne et hors ligne du conflit des Moluques. 

Ces effets de circulation et de multiplication font des cyber-
acteurs moluquois et de leurs liens sur Internet un “méta-réseau”, 
qui interconnecte tous ces (sub-)réseaux et contribue à une exten-
sion d’échelle planétaire de réseaux initialement locaux. Les mem-
bres instigateurs de Masariku confirment l’importance des contacts 
hors ligne des participants à la MML pour l’efficience de leur Ré-
seau, et de ce fait aussi l’interaction d’un niveau en ligne et d’un 
niveau hors ligne dans ce dernier. Il importe d’être conscient de 
cette potentialité quand on étudie les cyber-projets et leurs inciden-
ces. Le méta-réseau n’est pas seulement un réseau d’information, 
mais un réseau d’action. Il permet à des groupes d’imaginer, de 
programmer et de réaliser des actions sur le terrain, dans les Molu-
ques mêmes, dans le reste de l’Indonésie ou à l’étranger : des mani-
festations, des actions de lobbying, des réunions, des prises de 
contact avec des personnalités influentes, le recrutement de mili-
tants ou de soldats, l’envoi de délégations, des initiatives de paix, 
des opérations d’aide humanitaire ou des actions de soutien finan-
cier. 

                                                                                                              
chler (2005), notamment p. 350-355. Elles constituent l’environnement en ligne 
des projets. 
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Conclusion : une nouvelle logique conflictuelle 

L’extension d’Internet et la réception favorable des cyber-
projets moluquois dans le public ont concouru à une diffusion à 
l’échelle planétaire du conflit des Moluques. Mais le rôle d’Internet 
est ambigu : d’une part, il permet la formation de réseaux de solida-
rité internationaux et la mobilisation de moyens de secours pour les 
victimes du conflit, d’autre part il contribue à exacerber l’affirma-
tion des identités, notamment religieuses, et donc alimente poten-
tiellement le conflit. 

L’analyse du conflit n’est possible que dans une approche in-
tégrant les niveaux en ligne et hors ligne. Internet est dans le conflit 
un instrument, voire une arme, dont les fonctionnalités sont très 
subtiles et qui vont au delà de celles qui ont été soulignées à propos 
des cyberwars et des flame wars. On doit désormais intégrer Inter-
net dans l’approche des conflits aussi bien locaux que régionaux et 
internationaux, parce que les communications en ligne sont instru-
mentées par des intérêts hors ligne : les deux niveaux sont deux 
versants d’une même dynamique conflictuelle. Il s’agit de com-
prendre la dimension globale d’un conflit dans lequel Internet est 
une composante décisive. 

Dans un contexte où les deux guerres du Golfe de 1991 et de 
2003 ont montré l’importance déterminante des médias, la façon 
dont les cyber-acteurs moluquois se mettent en scène sur Internet, 
en particulier par la présentation de leurs pages Web, par les repor-
tages et les images directement issus des zones de combat, et par la 
configuration de leurs listes de diffusion, souligne qu’Internet per-
met une autre médiatisation des conflits. 

L’analyse des reportages, des points de vue personnels et des 
points de vue extérieurs des acteurs sur Internet est très importante, 
pour comprendre les positions dans le conflit et la signification des 
actions hors ligne, mais aussi pour cerner les conditions d’un pro-
cessus de solution. Il faut prendre en considération aussi l’inter-
connexion en ligne des groupes étudiés avec des organisations aux 
buts analogues, qui constituent avec elle une “communauté imagi-
née” plus grande, aux ancrages locaux multiples et dotée d’une plus 
grande capacité d’action. 
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