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Introduction
L’Histoire, celle avec un grand « H », a commencé avec l’invention de
l’écriture. Dès le IIIe millénaire avant J.-C., différents systèmes d’écritures apparaissent, du Soudan, à l’Iran, en passant par l’Egypte, et la Mésopotamie.
Ces écritures (notamment hiéroglyphiques et cunéiformes) ont permis pour
la première fois aux hommes d’enregistrer et d’échanger des informations. Les
premiers savoirs ainsi inscrits étaient des lois, des recensements, des listes d’impôts ou encore des textes religieux. L’écriture était d’abord utilisée par une
toute petite part de la population, et uniquement au service de la politique,
de l’économie ou du religieux. L’écriture était alors synonyme de pouvoir. A
partir du Ier millénaire, l’apparition puis l’extension des alphabets est une nouvelle étape dans l’histoire de l’écriture. Ce moyen de communication n’est alors
plus uniquement employé par les scribes et s’ouvre à d’autres milieux comme
l’éducation 1 .
Au XVe siècle, l’invention de l’imprimerie par Gutenberg marque un virage dans la diffusion des connaissances : elles sont alors imprimées sur papier,
copiées et distribuées à petite échelle. La technique se diffuse à travers toute
l’Europe et permettra l’impression de nombreux ouvrages du XVe siècle 2 . Malheureusement, cette révolution culturelle ne bénéficiera qu’à une petite partie
de la population, celle qui a accès aux bibliothèques, aux musées, aux laboratoires, et aux universités... pour les autres, le savoir est encore une richesse difficile d’accès. On peut considérer qu’il faudra attendre l’avènement des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC) pour constater
une diffusion des connaissances grandement facilitée et bien moins onéreuse 3 .
Internet est sans aucun doute l’outil majeur de cette ouverture dans la diffusion
du savoir.
1. «
Ecriture
»,
Encyclopédie
Larousse,
disponible
sur
Internet
:
http ://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/écriture/45711 (consultation le 06/05/14).
2. «
Imprimerie
»,
Encyclopédie Larousse,
disponible
sur
Internet
:
http ://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/imprimerie/60327 (consultation le 06/05/14).
3. Devouard Florence et Paumier Guillaume, Wikipédia : découvrir, utiliser, contribuer, Grenoble : Presses Universitaires, 2009, p. 8.
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Progressivement, le réseau numérique est devenu un lieu de vie supplémentaire pour chacun de nous. Entre les blogs, les échanges par courriels, les outils
de microblogage, les sites dédiés au partage de photographies et de vidéos,
les réseaux sociaux dédiés aux retrouvailles de camarades d’écoles ou aux rencontres professionnelles, Internet est un endroit où chacun peut s’exprimer de
multiples manières. Les concepteurs de sites Internet et d’applications numériques doivent faire face au quotidien à l’appétit grandissant des internautes
en matière d’échanges et d’interactivité.
Le monde de la culture n’a pas été « épargné » par l’intrusion de plus en
plus massive des réseaux numériques dans nos vies. En effet, 50% des européens
utilisent le web pour accéder à la culture au moins une fois par semaine 4 . Dans
cette idée, les musées ont dû se faire une place sur Internet et proposer à leurs
visiteurs des expériences complémentaires et alternatives à la visite physique
de leurs collections. Pour faire face à cette demande de plus en plus grande, les
musées ajoutent à leurs organigrammes des services dédiés aux projets numériques, embauchent des « communities manager » qui animent leurs réseaux
sociaux, proposent le téléchargement d’applications d’aide à la visite sur smartphones et tablettes numériques, etc. C’est le cas du Centre Pompidou, à Paris,
qui dès le début des années 1990 marque son intérêt pour les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Grâce aux NTIC, l’idéologie
du travail collaboratif, qui a un si grand succès sur Internet, s’installe peu à
peu dans le monde des musées : le spectateur devient « spectacteur ».
Wikipédia est sans doute le meilleur exemple de cet engouement pour la
culture sur Internet. Cette encyclopédie disponible gratuitement sur Internet
n’est vraiment pas comme les autres : c’est une encyclopédie dont tout le
monde peut lire le contenu, dont tout le monde peut partager le contenu, et
dont tout le monde, sans aucune exception, peut contribuer à l’enrichissement
de son contenu. A l’image des musées, qui ouvrent leurs portes à tous les
visiteurs, Wikipédia accepte tous les contributeurs, tous les degrés de présence
et d’activité : comme dans les musées, où il n’y a pas de petite visite, sur
Wikipédia, il n’y a pas de petite contribution. Wikipédia est le symbole de
cette réalité exacerbée par les NTIC : on ne donne pas le savoir, on le partage 5 .
Consommer un savoir ne le rend pas plus rare, alors pourquoi le garder pour
soi ?
4. Pisani Francis, « La culture à l’âge numérique », Conférence « Transmettre la culture
à l’ère du numérique », Campus Microsoft, 7 novembre 2013.
5. Devouard Florence et Paumier Guillaume, Wikipédia : découvrir, utiliser, contribuer, Grenoble : Presses Universitaires, 2009, p. 8.
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Rapidement, les musées ont compris l’importance que Wikipédia avait pris
sur Internet et dans nos vies de tous les jours. Ils ont appris son fonctionnement,
basé sur le travail collaboratif et le partage libre des savoirs. Progressivement,
ils se sont tournés vers l’association Wikimédia France afin de mettre en place
des partenariats sous forme d’échange de compétences. Ainsi, un accord de
partage d’expériences et de contenus a été signé par le Centre Pompidou et
Wikimédia France en septembre 2013. Nous pouvons donc nous interroger :
dans quel cadre historique, et de quelle manière, le Centre Pompidou s’est-il
tourné vers Wikimédia France pour mettre en place ce partenariat d’échange
de compétences ?
La première partie de ce mémoire sera axée autour de la remise en question
perpétuelle de la notion d’auteur. Dans un premier chapitre, la présentation
du droit d’auteur en France nous permettra d’en raconter son histoire et ses
batailles, et d’en dresser le cadre juridique actuel. Nous aborderons dans un
deuxième chapitre les formes qu’ont pu prendre les créations collectives chez
les avant-gardes artistiques du début du XXe siècle. Nous verrons comment
ces artistes ont fait de ces œuvres collaboratives un moyen de revendiquer une
autre figure de l’auteur et de prouver la force du groupe en matière de création. Dans cette même idée, nous finirons cette partie en faisant un bond vers
les années 1980. Dans un troisième chapitre, nous verrons que les « hackers »,
ces informaticiens un brin révolutionnaires, ont eux aussi proposé des formes
créatives où l’individu s’efface au profit d’une démarche désintéressée d’enrichissement collectif. Nous découvrirons comment ils ont imaginé un moyen de
protéger leurs créations collectives, en parallèle au droit d’auteur traditionnel.
La seconde partie de ce mémoire sera dédiée à l’écriture collaborative sur
Internet. Le premier chapitre sera consacré au wiki, un outil d’écriture collective sur Internet, né dans les années 1990. Cet outil a permis l’émergence de
Wikipédia, qui est aujourd’hui le plus gros wiki et le sixième site Internet du
monde. Ainsi, nous étudierons les rouages de l’encyclopédie en ligne et nous
pourrons envisager les opportunités offertes par ce système ainsi que ses limites. Enfin, dans un second et dernier chapitre, nous nous intéresseronons au
Centre Pompidou et à son intérêt pour le travail collaboratif, notamment au
travers de la nouvelle version de son site Internet, le « Centre Pompidou Virtuel ». Nous terminerons ce chapitre et cette partie en décrivant et analysant le
partenariat signé avec Wikimédia France, en septembre 2013. Nous étudierons
les résultats de ces ateliers d’initiation et de contribution à l’encyclopédie afin
de dresser un bilan de cet échange.
6

Première partie
L’auteur : une idée en perpétuelle
évolution
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Chapitre 1
Le droit d’auteur en France

Dans cette première partie, nous étudierons la notion d’auteur sous trois
différents angles. Avant de s’intéresser aux pratiques collaboratives des avantgardes artistiques (chapitre 2), et de découvrir le mouvement copyleft (chapitre
3), il apparait comme indispensable d’étudier le droit d’auteur traditionnel
dans ce premier chapitre. En effet le mouvement copyleft est à prendre en
compte dans un cadre historique, législatif et artistique global.
A noter que nous nous intéresserons ici au cas du droit d’auteur en France.

8

1.1

Une histoire mouvementée

Le droit d’auteur et la notion même d’auteur ont connu des histoires
longues et chahutées par de nombreuses polémiques et rebondissements. Le
sous-chapitre qui va suivre est essentiellement basé sur le travail de Anne Latournerie sur l’histoire du droit d’auteur publié dans Multitudes en 2001 6 .
Si pendant l’Antiquité et le Moyen-Âge on commence à voir apparaître la
figure de l’auteur, de l’artisan à l’artiste, ce n’est qu’en 1440 que l’histoire du
droit d’auteur commence véritablement. L’invention de l’imprimerie par Gutenberg est une révolution. A partir de cette date, le livre possède une valeur
financière, qui profite à la fois aux imprimeurs-libraires mais aussi aux auteurs
rémunérés pour leurs créations. Malgré ces rémunérations, les imprimeurslibraires restent les grands bénéficiaires de l’invention de l’imprimerie, grâce
aux privilèges d’édition accordés par le roi. Mais en parallèle se développe
une autre pratique de privilèges, par les auteurs eux-mêmes, qui commencent
ainsi à revendiquer leur statut d’auteur. Les premières grandes revendications
sonnent en 1525, sous l’égide de Luther qui compare les imprimeurs à des
voleurs.
« J’ai écrit les Postillae depuis le jour des rois jusqu’à Pâques, et voilà que
le compositeur qui s’engraisse de mes sueurs vole mon manuscrit avant
que j’aie fini et va le faire imprimer ailleurs pour ruiner ma dépense et
mon travail. » 7

La première affaire à faire entrer la propriété littéraire et artistique dans
la jurisprudence est le cas « Muret » en 1568. Cet avocat développe l’idée
que « l’auteur d’un livre en est du tout maître et comme tel peut en disposer librement, même le posséder toujours sous sa main privée ainsi qu’un
esclave ». Ainsi l’acte de publication apparaît comme une convention entre
l’écrivain et le public : l’écrivain donne accès à son œuvre si le public lui reconnait la possession de sa création. La situation n’est pas plus enviable pour les
auteurs dramatiques. Dès qu’une pièce est publiée, tout le monde est libre de
la jouer, sans autorisation préalable et sans rémunération pour l’auteur. Les
droits d’auteurs deviennent une réalité tangible pour les auteurs à partir du
XVIIe siècle, avec la création de la rétribution au pourcentage. Ainsi, « au6. Latournerie Anne, « Petite histoire des batailles du droit d’auteur », Multitudes
2001/2 (n˚5), disponible sur Internet : www.cairn.info/revue-multitudes-2001-2-page-37.htm
(consultation le 20/01/14).
7. Laboulaye Edouard et Guiffrey Georges, La propriété littéraire au XVIIe siècle,
Paris : Hachette, 1859, p. VII-VIII.
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teur » devient une profession digne d’estime, même si les revenus obtenus ne
permettent pas à l’auteur de vivre de ses créations. A la même époque apparaît
pour la première fois la notion de « domaine public », avec l’affaire dite « de la
prolongation des privilèges », qui oppose libraires privilégiés et non privilégiés.
Progressivement, la légitimation du droit à la paternité est complétée par
la légitimation du droit de propriété. En 1725, Louis Héricourt, avocat au
Parlement, assimile le manuscrit à un bien qui appartient indéfiniment à son
auteur. Ainsi, en 1761, les petits-enfants de La Fontaine « héritent » de la
propriété de l’œuvre du poète. En 1777, deux arrêts du Conseil permettent la
distinction entre les prérogatives de l’auteur (qui dispose d’une propriété de
droit) et celles du libraire (qui profite d’une forme de « libéralité »). Pour la
première fois, la cession apparaît comme restrictive.
La Révolution Française en 1789 marque un important tournant dans l’histoire du droit d’auteur en France. L’abolition des privilèges permet une première tentative pour légiférer au sujet du problème de l’appropriation des
textes. Le projet de loi Sieyès de 1790 a pour mission de surveiller commercialement la publication des livres tout en contrôlant la liberté de la presse ; en
déclarant les auteurs, les imprimeurs et les libraires responsables des publications.
Les trois années qui vont suivre seront le théâtre de différents événements
découlant les uns des autres. En 1790, une pétition est présentée par La Harpe
à l’Assemblée Nationale, Mirabeau préparant alors un projet de loi au nom
des vingt et un signataires de la pétition. En 1791, le projet de loi est alors
présenté par Le Chapelier, reprenant les idées du projet Sieyès mais en les
appliquant plus directement au théâtre. Une nouveauté apparaît cependant
dans ce nouveau projet de loi : pour Mirabeau et le Chapelier les droits du
public sont mis en avant par rapport aux droits des auteurs. La première loi
révolutionnaire dans le domaine de la propriété littéraire et artistique est ainsi
votée le 13 janvier 1791 : les auteurs deviennent alors les serviteurs du bien
public et de l’accroissement des connaissances, tout en se voyant attribuer pour
la première fois un droit de représentation (articles 2 et 5).
« Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public dans toute l’étendue de la France sans le consentement
formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs. »
« Les héritiers ou cessionnaires des auteurs seront propriétaires des ouvrages durant l’espace de cinq années après la mort de l’auteur. »
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Cependant, les directeurs de théâtre obtiennent, grâce au projet de loi
Romme d’août 1792, le droit exclusif de représenter n’importe quelle œuvre
produite avant la loi précédemment votée. En janvier 1793, une nouvelle pétition signée par une trentaine d’auteurs et éditeurs de musique demande à
l’Assemblée Nationale de « protéger la propriété et d’empêcher la piraterie »...
Un mois plus tard, le Comité d’instruction publique demande à Chénier (qui
avait fortement critiqué le projet de loi Romme) de proposer une nouvelle loi
pour lutter contre la piraterie en général. Cette loi sera votée en juillet 1793,
reprenant les idées du projet de 1791, tout en mettant l’accent sur les effets
contre-productifs du domaine public : cette loi permet la consécration du droit
de reproduction, protégeant les auteurs des pirates littéraires.
« Les auteurs d’écrits en tout genre, les compositeurs, les peintres et les
dessinateurs qui sont graveurs des tableaux et dessins, jouiront leur vie
entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages
dans tout le territoire de la République et d’en céder la propriété en tout
et en partie. » (article I).
« Les héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l’espace
de dix ans après la mort des auteurs. » (article II).

Ces textes révolutionnaires permettent l’émergence de deux idées essentielles : les auteurs se voient conféré un droit exclusif, et ce même droit est
temporaire, afin que l’œuvre tombe un jour dans le domaine public. Si le XVIIIe
siècle permet l’apparition de « déclarations des droits du génie », c’est durant
les XIXe et XXe siècles que les grandes batailles de la propriété littéraire et
artistique auront lieux, basées sur les usages et la jurisprudence.
On s’interroge alors sur deux problématiques : Le droit d’auteur est-il un
droit naturel ? La propriété littéraire et artistique doit-elle être limitée ou
perpétuelle ? Les débats animés par les écrivains, poètes et pamphlétaires de
l’époque (Hugo, Lamartine, Gautier, etc.) sont temporairement apaisés par
l’adoption de la loi du 14 juillet 1866, qui vise à fixer un délai de protection
de cinquante ans après la mort de l’auteur. Cette loi vient compléter celles de
1791 et 1793, mais le droit moral est surtout renforcé par la croissance de la
jurisprudence.
A la fin du XXe siècle naissent les premiers accords internationaux, dont
la convention de Berne signée en septembre 1886. C’est aussi à ce moment
que la France « perd » son statut de précurseur dans la défense de l’auteur.
L’avènement successif de la radio, du cinéma et de la télévision va remettre en
question les lois précédemment votées.
11

Mais il faudra attendre le mois d’août 1936 et les idéologies du Front Populaire pour que de nouveaux projets de loi soient proposés. C’est ainsi que
le ministre de l’Education Nationale et des Beaux-Arts, Jean Zay, fait la promotion du « travailleur intellectuel », afin que la création intellectuelle se dote
d’un statut, et que la relation entre auteur et cessionnaire s’équilibre. Mais le
ministre devra défendre son projet face aux éditeurs (et notamment Bernard
Grasset) qui se considèrent comme « créateurs de valeurs »... Pendant les trois
années qui suivent, le texte est remanié plusieurs fois, essentiellement autour
du cas de l’édition, occultant les problématiques contemporaines de la radio,
du cinéma et de la télévision. La seconde guerre mondiale vient alors marquer
le point d’arrêt des négociations en cours autour de la propriété littéraire et
artistique.
C’est en août 1944 qu’une commission composée de juristes et de divers
représentants (sociétés et syndicats d’auteurs et ministères) est chargée de
reprendre le dossier mené par Jean Zay. A la tête de ce groupe, Jean Escara,
s’était alors précédemment illustré en co-signant avec Grasset un livre contre le
projet de Zay. Cette commission marque donc une transition marquée entre le
Front Populaire et le gouvernement de Vichy dans le domaine de la protection
de l’auteur.
En mars 1957 est votée une grande loi sur le droit d’auteur, dont le principal
auteur est un juriste. Cette loi permet alors que les intérêts des auteurs, des
diffuseurs et des exploitants des œuvres soient reconnus tout en trouvant un
équilibre entre le privé et le public 8 . Cette loi règle alors les problématiques
de façon consensuelle, et marque avec force « l’avènement futur d’un Etat
Culturel » 9 , malgré l’échec du grand projet mené par Zay. Ainsi, si les auteurs
accueillent indifféremment cette loi, elle devient cependant une loi fondatrice
dans l’institutionnalisation du fait culturel et artistique.

8. Moreau Antoine, « Le copyleft appliqué à la création hors logiciel », Thèse de doctorat
en Sciences de l’Information de la Communication, sous la direction de Hillaire Norbert,
Université Nice Sophia Antipolis, 2011, p. 22, disponible sur Internet : http ://antoinemoreau.org/index.php ?cat=these (consultation le 20/01/14).
9. Ibid.
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1.2

Le droit d’auteur aujourd’hui

En France, le droit d’auteur est régi par le Code de la Propriété Intellectuelle
(CPI) qui codifie notamment les lois du 11 mars 1957, du 3 juillet 1985, du
1er août 2006, du 12 juin 2009 et du 28 octobre 2009 10 . Le droit d’auteur
protège toutes les « œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme
d’expression, le mérite ou la destination » (article L. 112-1 du CPI) 11 . Afin que
ce droit s’applique, deux exigences doivent être respectées : la concrétisation
formelle de l’œuvre et la forme originale. Le droit d’auteur peut donc
protéger les œuvres inachevées mais pas les idées.
L’acquisition de la protection du droit d’auteur ne nécessite pas de formalités, mais en cas de contentieux, le dépôt de l’œuvre facilite la preuve de
paternité ainsi que la date de création. L’artiste a alors plusieurs solutions à sa
portée. Il pourra par exemple faire authentifier son travail par huissier ou un
notaire ; ou envoyer une enveloppe Soleau à l’INPI, datant alors la création de
son travail 12 . Ces procédures sont lourdes et/ou onéreuses pour l’auteur mais
elles deviennent des forces probantes en cas de contentieux.
Il est important de ne pas faire l’amalgame entre le droit d’auteur et les
autres systèmes de protection qui relèvent d’autres régimes de droits. C’est
le cas des droits de propriété industrielle (qui protègent brevets, marques,
appellations d’origines, dessins et modèles), du droit de la concurrence déloyale,
du droit à la personnalité, etc.
Par ailleurs, nous nous devons de relever l’importante différence entre droit
d’auteur et copyright. Alors que le premier est français et est axé autour du
droit moral, le second est anglo-saxon et orienté plutôt vers le droit patrimonial. Depuis les années 1990, ces deux conceptions de la protection de l’auteur
sont en cours de rapprochement 13 .
10. « Le droit applicable en France », fiche n˚1 : « La protection par le droit d’auteur », Ministère de la Culture et de la Communication, disponible sur Internet :
http ://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm (consultation le
22/01/14).
11. Code de la propriété littéraire et artistique, Legifrance, disponible sur Internet :
http ://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do ?cidTexte=LEGITEXT000006069414 (consultation le 22/01/14).
12. « Le droit applicable en France », fiche n˚1 : « La protection par le droit d’auteur », Ministère de la Culture et de la Communication, disponible sur Internet :
http ://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm (consultation le
22/01/14).
13. MOREAU Antoine, « Le copyleft appliqué à la création hors logiciel », Thèse de doctorat en Sciences de l’Information de la Communication, sous la direction de HILLAIRE Norbert, Université Nice Sophia Antipolis, mai 2011, p. 23, disponible sur Internet : http ://antoinemoreau.org/index.php ?cat=these (consultation le 20/01/14).
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1.2.1

Droit moral et droit patrimonial

Le droit d’auteur confère à son titulaire (qu’il soit professionnel, artiste
ou amateur) deux formes de droits distincts : le droit moral et le droit
patrimonial.
« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de
sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à
tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi
que des attributs d’ordre patrimonial. » (article L. 111-1) 14 .

Le droit moral, défini dans l’article L. 121-1 s. du CPI, est attaché à une
personne et permet le respect du nom de l’auteur, de sa qualité et de son œuvre.
Il est perpétuel, inaliénable, imprescriptible, insaisissable et indépendant de la
valeur de l’œuvre 15 .
— Perpétuel : Le droit moral demeure après la fin des droits pécuniaires.
— Inaliénable : L’auteur ne peut pas céder son droit moral.
— Imprescriptible : Le droit moral existe tant que l’œuvre existe.
— Insaisissable : L’auteur n’aura pas à diffuser son œuvre en cas de
sommes dues à ses créanciers.
Le droit moral est subdivisé en quatre prérogatives dont jouit l’auteur 16 :
— Le droit de divulgation : L’auteur a le droit de publier ou non une
œuvre, dans les modalités de son choix.
— Le droit au nom et à la paternité : L’auteur a le droit de faire
connaître sa qualité d’auteur de l’œuvre, tout comme il a le droit de rester anonyme, ou d’utiliser un pseudonyme. Ce droit interdit par ailleurs
l’usurpation de la paternité de l’œuvre.
— Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre : L’auteur a le droit
de s’opposer à toute modification (dans le fond, comme dans la forme)
de son œuvre originale.
— Le droit de retrait et de repentir : L’auteur a le droit de mettre
un terme au contrat d’exploitation et à la diffusion de l’œuvre (sans
justification), moyennant une indemnisation à la personne exploitant
alors ladite œuvre.
14. Code de la propriété littéraire et artistique, Legifrance, disponible sur Internet :
http ://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do ?cidTexte=LEGITEXT000006069414 (consultation le 22/01/14).
15. « Droit moral, droit patrimonial », SACD, disponible sur Internet :
http ://www.sacd.fr/Droit-moral-droit-patrimonial.91.0.html (consultation le 04/02/14).
16. Ibid.
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Le droit patrimonial, précisé dans l’article L. 122-1 s. du CPI, est défini
comme la propriété de l’auteur sur son œuvre : il peut ainsi exploiter son œuvre
de la manière qu’il le souhaite, et éventuellement, en tirer un bénéfice. Dans
cette idée, l’auteur peut décider d’interdire ou d’autoriser l’exploitation de son
travail par un tiers (l’œuvre est cessible) : il est le seul à pouvoir en décider.
Cette utilisation peut être autorisée à titre onéreux ou gratuit, mais elle reste
limitée dans le temps : ces prérogatives sont reconnues à l’auteur durant toute
sa vie et au-delà jusqu’à soixante-dix ans après sa mort (article L. 123-1 du
CPI).
Comme le droit moral, le droit patrimonial offre à l’auteur quatre prérogatives 17 :
— Le droit de représentation : L’auteur a le droit de communiquer son
œuvre au public, dans les modalités de son choix.
— Le droit de reproduction : L’auteur a le droit de concéder l’enregistrement matériel de son œuvre selon les procédés de son choix.
— Le droit de suite : L’auteur a le droit de bénéficier de la revente
ultérieure de ses œuvres.
— Le droit de destination : L’auteur a le droit de faire honorer la
première finalité de son œuvre.

1.2.2

Le domaine public

Il faut noter que passé soixante-dix ans après la mort de l’auteur, l’œuvre
tombe dans le domaine public. Il existe cependant quelques cas définis par le
CPI que les juristes doivent aborder plus précisément :
— Les œuvres de collaboration (article L. 123-2 du CPI) : L’année déclenchant la période des soixante-dix ans est celle de la mort du dernier
vivant des collaborateurs. A noter qu’au sujet des œuvres audiovisuelles
il n’est pris en compte uniquement que l’auteur du scénario, l’auteur du
texte parlé, l’auteur des composition musicales (avec ou sans paroles,
réalisées pour l’œuvre) et le réalisateur principal.
— Les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes (article L.
123-3 du CPI) : Les soixante-dix années de protection commencent le
1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication de l’œuvre.
— Les œuvres posthumes divulguées après l’expiration de la période de droit commun (article L. 123-4) : Dans ce cas, la protection
17. Ibid.
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commence le 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication,
et dure vingt-cinq ans.
— Les prorogations de guerre (article L. 123-10) : Les auteurs, compositeurs ou artistes morts pour la France bénéficient d’une prorogation
de trente ans supplémentaires.
NB : Les œuvres collectives et de collaboration seront définies dans la dernière section
de ce chapitre.

Il n’est donc pas si simple de déterminer la mise dans le domaine public
d’une œuvre. De nombreuses institutions culturelles et bibliothèques numériques profitent de ce flou : certaines apposent le symbole « c » après la
numérisation d’œuvres dans le domaine public, et d’autres empêchent l’enregistrement par « clic droit » des documents dans le domaine public. C’est le
cas du site Arago, un portail numérique dédié à la photographie, mis en place
par le Ministère de la Culture et de la Communication et par la Réunion des
Musées Nationaux. Le but de cette plate-forme est « d’offrir l’accès libre et
direct sur Internet à l’ensemble des collections de photographies conservées en
France » 18 . Si l’initiative est à saluer, elle est aussi à nuancer. Prenons par
exemple les photographies d’Eugène Atget. Décédé en 1927, ses œuvres sont
dans le domaine public depuis plus de quinze ans. Pourtant, Arago n’autorise
pas l’enregistrement via le « clic droit » des images d’Atget disponibles. Il
serait donc peut-être nécessaire de rappeler à ces institutions que la notion
de « copyright » n’a aucune signification en France.

1.2.3

Les exceptions

Afin d’assurer un équilibre entre le droit d’auteur et le droit à l’information
et à la culture, l’article L. 122-5 du CPI émet des exceptions qui encadrent
une utilisation plus souple du droit d’auteur. Ces exceptions s’exercent uniquement sur les droits patrimoniaux et notamment les droits de représentation et
de reproduction. Pour un certain nombre d’exceptions, il n’est plus indispensable de recourir à l’autorisation de l’auteur, mais il est toujours nécessaire
de respecter les droits moraux en citant systématiquement le nom de l’auteur.
Les exceptions autorisées sont les suivantes 19 :
18. Arago, le portail de la photographie, disponible sur Internet : http ://www.photoarago.fr (consultation le 04/02/14).
19. « Le droit applicable en France », fiche n˚5 : « Les exceptions », Ministère de la Culture
et de la Communication, disponible sur Internet : http ://www.culture.gouv.fr/culture/infospratiques/droits/exceptions.htm (consultation le 04/02/14).
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1. La représentation dans un cercle familial : Elle doit être gratuite,
et effectuée dans un cercle de famille (parents et familiers).
2. La reproduction strictement réservée à l’usage privé du copiste
et non destinée à une utilisation collective : Elle ne concerne que
la copie effectuée pour les besoins personnels du copiste lui-même. Cette
exception « ne s’applique pas aux copies d’œuvres d’art destinées à être
utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale
a été créée, ni aux logiciels où seule la copie de sauvegarde est permise
ni aux bases de données électroniques » 20 .
3. Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur
et la source :
— Analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées.
— Revues de presse, dans le cas où elles sont des présentations conjointes
et comparatives de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème.
— Diffusion des discours publics à titre d’information et d’actualité.
— Reproductions d’œuvres d’art destinées à figurer dans le catalogue
d’une vente aux enchères publiques effectuées en France.
— Reproduction et la représentation d’extraits d’œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche (public majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés). Aucune exploitation commerciale n’est possible.
4. La parodie, le pastiche et la caricature : Le but doit être de faire
sourire ou rire sans pour autant chercher à nuire à l’auteur (aucune
confusion avec l’œuvre originale n’est possible).
5. Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données : Cette exception est valable pour les besoins et dans les limites
de l’utilisation prévue par contrat.
6. La reproduction provisoire, transitoire ou accessoire : Cette reproduction n’est possible que si elle est essentielle à un procédé technique, et si elle n’a pour but que de permettre l’utilisation et la transmission légales d’une œuvre par un intermédiaire.
20. Ibid.
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7. L’exception en faveur des handicapés : Certains établissements
ouverts au public (bibliothèques, archives, centres de documentation et
espaces culturels multimédia) ont le droit de reproduire et représenter
certaines œuvres à des fins non lucratives, et pour une consultation
personnelle des personnes atteintes d’un handicap.
8. L’exception en faveur des bibliothèques, musées et services
d’archives : Les bibliothèques, les musées et les services d’archives
accessibles au public ont le droit de reproduire et représenter certaines
œuvres à des fins de conservation et de préservation, si ces mêmes structures n’en tirent aucun bénéfice lucratif.
9. L’utilisation dans un but d’information, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale : Ces reproductions et représentations ne sont possibles par voie de presse (écrite, audiovisuelle ou
en ligne) que si leur finalité est purement informative et immédiate et
si le nom de l’auteur est clairement inscrit.
Nous pouvons noter par ailleurs que toutes les œuvres peuvent être employées à des fins juridiques et administratives, dans le but de veiller à la
sécurité publique (article L. 331-4 du CPI)

1.2.4

Le délit de contrefaçon

S’il existe un droit, il peut y avoir infractions à ce même droit... Les infractions au droit d’auteur sont sanctionnées pénalement (articles L. 335-1 à L.
335-10 du CPI). Si ses droits ont été violés, l’auteur peut intenter une action
en contrefaçon afin d’obtenir réparation voire des sanctions pénales. Toutes les
utilisations de l’œuvre non autorisées par l’auteur peuvent faire l’objet d’une
action en contrefaçon. Le CPI définit ainsi la contrefaçon :
« Est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation
des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. »
(article L. 335-3) 21 .

Afin d’arrêter toute atteinte à ses droits, l’auteur peut utiliser la saisiecontrefaçon (article L. 332-1 à 332-4 du CPI), une procédure préventive qui
consiste en la saisie des exemplaires contrefaits afin de prouver la contrefaçon.
21. Code de la propriété littéraire et artistique, Legifrance, disponible sur Internet :
http ://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do ?cidTexte=LEGITEXT000006069414 (consultation le 22/01/14).
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Les officiers de police judiciaire, et quelques organismes (par exemple les sociétés de perception et de répartition des droits) sont autorisés à effectuer cette
procédure. Le contrefacteur peut alors être puni d’une peine de 300 000e, de
trois ans d’emprisonnement (article L. 335-2 s. du CPI), et de peines complémentaires selon la décision judiciaire (par exemple, fermeture d’établissement,
confiscation, etc.) 22 .

1.2.5

Les œuvres plurales

Afin de conclure ce chapitre dédié au droit d’auteur en France, nous allons nous intéresser aux œuvres créées par plusieurs personnes. Ces quelques
paragraphes viendront éclairer le chapitre qui va suivre, consacré aux œuvres
collectives créées par les artistes des avant-gardes. L’article L. 113-2 du CPI définit un statut particulier pour les œuvres dont l’élaboration implique plusieurs
personnes. Ces œuvres sont distinguées dans trois différentes catégories.
1. Les œuvres de collaboration
Une œuvre de collaboration est une « œuvre à la création de laquelle
ont concouru plusieurs personnes physiques » 23 . Toutes les participations doivent satisfaire la condition d’originalité, nécessaire pour assurer
la protection de n’importe quelle forme d’œuvre. Cependant, le critère
d’originalité seul ne suffit pas : l’œuvre doit être issue d’une participation concertée des coauteurs, et pas seulement de l’accumulation de
plusieurs œuvres indépendantes. Ce que l’on appelle aussi « intimité
spirituelle » 24 , implique que les coauteurs « œuvrent sur leurs contributions tout en ayant à l’esprit l’ensemble qui comprendra toutes les
contributions individuelles » 25 . Ainsi, nécessairement, les contributions
n’ont pas à être de la même importance, n’ont pas à être créées au
même moment et n’ont pas à relever du même genre. Par exemple,
œuvres audiovisuelles et chansons sont des œuvres de collaboration.
22. « Le droit applicable en France », fiche n˚1 : « La protection par le droit d’auteur », Ministère de la Culture et de la Communication, disponible sur Internet :
http ://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm (consultation le
04/02/14).
23. Code de la propriété littéraire et artistique, Legifrance, disponible sur Internet :
http ://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do ?cidTexte=LEGITEXT000006069414 (consultation le 03/03/14).
24. Singh Asim, « Les œuvres de l’esprit créées par plusieurs personnes en droit français »,
Les cahiers de la Propriété Intellectuelle, mai 1998, volume 10 - n˚3, disponible sur Internet :
http ://cpi.robic.ca/Cahiers/10-3/08Singh%20W97.html (consultation le 03/03/14).
25. Ibid.
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Ces œuvres sont la propriété de tous les coauteurs, chacun bénéficiant
des droits de l’œuvre.
2. Les œuvres collectives
L’œuvre collective est définie par le CPI de la manière suivante :
« Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et
son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs
participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel
elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un
droit distinct sur l’ensemble réalisé. » 26

Pour être considérée comme collective, une œuvre doit donc satisfaire
deux conditions : elle doit être le résultat de l’initiative et de la direction
d’une personne (physique ou morale) et les contributions des différents
participants ne doivent pas être distinguables les unes des autres. Par
exemple, journaux, encyclopédies et dictionnaires sont des œuvres collectives.
La propriété de l’œuvre collective revient à « la personne sous le nom
de laquelle elle est divulguée » 27 .
3. Les œuvres composites
Une œuvre composite (ou dérivée) est « l’œuvre nouvelle à laquelle est
incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de
cette dernière » 28 . L’incorporation d’une œuvre ancienne dans une nouvelle et l’absence de participation de l’auteur de cette première sont les
deux conditions nécessaires à la protection de ces œuvres. L’incorporation peut être matérielle (incorporation d’une musique dans une œuvre
multimédia, etc.) ou intellectuelle (photographie inspirée par une peinture, etc.). Plus généralement, on considère comme œuvre composite
les œuvres dont l’originalité n’est que relative, puisqu’inspirées par des
26. Code de la propriété littéraire et artistique, Legifrance, disponible sur Internet :
http ://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do ?cidTexte=LEGITEXT000006069414 (consultation le 03/03/14).
27. Singh Asim, « Les œuvres de l’esprit créées par plusieurs personnes en droit français »,
Les cahiers de la Propriété Intellectuelle, mai 1998, volume 10 - n˚3, disponible sur Internet :
http ://cpi.robic.ca/Cahiers/10-3/08Singh%20W97.html (consultation le 03/03/14).
28. Code de la propriété littéraire et artistique, Legifrance, disponible sur Internet :
http ://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do ?cidTexte=LEGITEXT000006069414 (consultation le 03/03/14).
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œuvres préexistantes. Par exemple, traductions, recueils et adaptations
sont des œuvres composites.
Sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre ancienne, l’œuvre composite est la propriété de l’auteur de l’œuvre nouvelle. Ainsi ce dernier doit
obtenir l’autorisation du premier auteur (sauf si l’œuvre préexistante est
dans le domaine public), et respecter son droit moral.
Cette catégorie d’œuvres plurales est à distinguer des deux précédentes
car au regard du droit d’auteur il n’existe qu’un seul auteur (sinon,
l’œuvre serait définie comme de collaboration ou collective). Cependant,
l’article L. 113-7 nous indique qu’une œuvre peut être à la fois composite
et collaborative : « lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre
ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre
originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre » 29 .

Depuis 1440 et l’invention de l’imprimerie par Gutenberg, la figure de l’auteur s’est imposée et les artistes ont vu progressivement leurs œuvres protégées.
Aujourd’hui, le droit d’auteur permet donc une meilleure protection de l’artiste et de son travail... et si le droit ne suffit pas, la jurisprudence est assez
riche pour veiller à la défense de l’auteur. Les différentes exceptions ainsi que
le domaine public offrent par ailleurs au public le droit à l’information.
Cependant, le droit d’auteur a toujours été critiqué de part la difficulté
à apprécier le mérite de l’auteur et l’originalité de l’œuvre. Nous évoquerons
donc dans un second chapitre les pratiques artistiques des avant-gardes qui
interrogent le statut de l’auteur dans une conception collective de la création.

29. « Le droit applicable en France », fiche n˚3 : « Les bénéficiaires de la protection », Ministère de la Culture et de la Communication, disponible sur Internet :
http ://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/exceptions.htm (consultation le
03/03/14.
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Chapitre 2
La création collective chez les
avant-gardes artistiques
Les œuvres collectives, qu’elles soient littéraires ou plastiques, profitent
toutes d’une incroyable dynamique créatrice. Si elles sont aujourd’hui protégées par le droit d’auteur, elles sont employées dans deux cas de figures. Le plus
souvent, elles sont une nécessité, et elles le sont toujours : par exemple, comment envisager qu’un film puisse être l’œuvre d’un seul homme ? La moindre
production audiovisuelle, quel qu’en soit le budget, est le résultat de la collaboration d’un groupe plus ou moins important. Dans d’autres milieux artistiques,
le travail collaboratif a permis l’éclosion de formes créatrices tournées vers de
nouvelles revendications. Par exemple, les artistes des courants d’avant-gardes
du début du XXe siècle ont produit de très nombreuses œuvres collectives :
ainsi, ils interrogeaient la figure traditionnelle de l’artiste, tout en revendiquant
l’effacement de l’individu au profit de l’enrichissement de la collectivité.
Dans ce second chapitre, nous nous intéresserons à ces artistes d’avantgardes qui ont employé la forme collaborative dans les domaines des artsplastiques et de la littérature. Ils voyaient dans la création collective la même
beauté improbable et poétique que le Comte de Lautréamont définit dans « Les
Chants de Maldoror » : « Beau comme la rencontre fortuite d’un parapluie et
d’une machine à coudre sur une table de dissection. » 30
NB : Dans ce chapitre, nous parlerons indifféremment « d’œuvre collective », de
« collaborations », etc., pour évoquer ces œuvres plurales... même si, comme nous
l’avons vu précédemment, le droit d’auteur fait la différence entre œuvre collective,
œuvre de collaboration et œuvre composite.
30. Lautréamont, Conte de (dit), « Les Chants de Maldoror », Œuvres complètes, Paris :
Guy Lévis Mano, 1938, chant VI, 1, p. 256.

22

2.1
2.1.1

Le photomontage, pratique globale
De la nécessité technique au divertissement

Le photomontage peut être défini comme une « image composite élaborée
à partir de fragments photographiques autonomes, éventuellement complété
d’autres moyens picturaux (dessin, peinture) » 31 . Ainsi, on peut considérer que
les premiers photomontages sont nés avec l’invention du calotype par William
Henry Fox Talbot (breveté en 1841), premier procédé photographique permettant l’obtention d’un nombre infini d’images positives via un négatif papier.
Le temps de pose inhérent à ce procédé était relativement long, rendant les
ciels flous et surexposés. Afin de recréer de la matière, on y ajoutait de faux
nuages : ces derniers étaient peints ou ajoutés grâce à la surimpression d’une
autre photographie de ciel 32 . Cette technique a notamment été employée par

Figure 1 – Le Gray, Etude de nuage / Marine, 1856-57.
Gustave Le Gray pour composer ses fameuses marines dans les années 1850.
A noter cependant que le photographe britannique utilisait alors des négatifs
verre au collodion humide, une technique postérieure au calotype : ce procédé
était plus sensible à la lumière que le négatif papier, mais pas encore assez
sensible pour retranscrire convenablement les rendus de valeur des paysages et
des ciels.

31. Frizot Michel (dir.), Photomontages : photographie expérimentale de l’entre-deuxguerres, Paris : Nathan, 2001.
32. Marbot Bernard, « La question des nuages », d’après le dossier de l’exposition
« Quand passent les nuages » (présentée à la Bibliothèque nationale de France, Paris,
1988), disponible sur Internet : http ://expositions.bnf.fr/legray/reperes/nuages/index.htm
(consultation le 19/02/14).
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Le photomontage se démocratise dans les années 1850, grâce au développement de la « photo-carte de visite » et plus précisément de la « carte mosaïque »
créées par André Adolphe Eugène Disderi : lui-même disait que ce petit format
pouvait représenter « des séries de personnages dont le nombre peut s’élever à
l’infini » 33 . L’exemple le plus spectaculaire est la carte de visite représentant
l’ensemble des quelques trois-cent vingt-et-unes célébrités du Second Empire.
A cette époque, la photographie n’est pas encore considérée comme un art
à part entière : pour beaucoup, elle n’est qu’un moyen de reproduire la réalité,
pour d’autres, elle est une aide offerte aux peintres... dans tous les cas, la photographie calque son esthétique sur celle de la peinture. Dans cette idée, en
1857, le suédois Oscar Gustav Rejlander, assemblera une trentaine de photographies différentes pour réaliser le plus célèbre des tableaux photographiques.
The Two Ways of Life reprend la construction de l’Ecole d’Athènes de Raphaël, et propose une allégorie des voies vertueuses ou dissolues de la vie. Le
photomontage permet alors d’atteindre un effet pictural, alors impossible à
obtenir avec une seule image.

Figure 2 – à gauche : Disdéri, exemple de carte de visite mosaïque, date
inconnue / à droite : Rejlander, The Two Ways of Life, 1857.
Par la suite, dans les années 1870, le photomontage devient une activité
ludique à laquelle s’adonnent les photographes amateurs regroupés en associations ou en sociétés. Dans les « récréations photographiques », ils utilisent
notamment le photomontage pour se représenter dans des doubles autoportraits, pour déformer les proportions du corps, etc. Le caractère comique qui
découle de ces images part souvent de la caricature et de la dérision du photographe lui-même.
33. Frizot Michel (dir.), Photomontages : photographie expérimentale de l’entre-deuxguerres, Paris : Nathan, 2001.
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Le photomontage reste un procédé employé pendant la fin du XIXe siècle,
mais il connaîtra ses plus grandes heures créatrices dès le début du XXe siècle,
grâce aux avant-gardes artistiques, qui s’inspirent sans aucun doute de ces
« récréations photographiques » 34 . Constructivistes, futuristes, dadaïstes et
surréalistes utiliseront le photomontage (et plus largement le collage) dans
le même état d’esprit que les photographes de la fin du XIXe siècle, mêlant
humour, jeu et esprit de groupe. Cependant les avant-gardes ajouteront à ce
procédé artistique une portée politique. Nous nous intéresserons ici plus particulièrement au mouvement dada dont les artistes seront les premiers à utiliser le photomontage pour critiquer les conventions esthétiques et morales de
l’époque, tout en bousculant l’idée de l’auteur unique.

2.1.2

Une arme dadaïste

Alors que la première guerre mondiale fait rage, des artistes en tous genres
se fédèrent en Suisse autour de l’idée du renversement des valeurs traditionnelles. Le mouvement dada nait en 1916. S’en suivra un foisonnement de créations dans les domaines de la peinture, de la littérature, du cinéma et de la
photographie. Les œuvres nées de ce courant auront en commun cette volonté
de bousculer les principes alors en vigueur dans le monde de l’art, pour se diriger vers l’idée d’un non-art, régi par la contradiction et le paradoxe. Tristan
Tzara écrira dans son propre manifeste dada 35 :
« L’artiste nouveau proteste : il ne peint plus/reproduction symbolique
et illusionniste/mais crée directement en pierre, bois, fer, étain, des rocs
des organismes locomotives pouvant être tournés de tous les côtés par
le vent limpide de la sensation momentanée. »

Si ce courant artistique est surtout connu pour l’invention du ready-made,
cette œuvre définie par André Breton comme un « objet usuel promu à la
dignité d’œuvre d’art par le simple choix de l’artiste » 36 , les dadaïstes ont
utilisé de nombreuses formes artistiques, dont le photomontage.
34. Chéroux Clément, « Les récréations photographiques : un répertoire de formes
pour les avant-gardes », Etudes Photographiques, novembre 1998, disponible sur Internet :
http ://etudesphotographiques.revues.org/167#bodyftn16 (consultation le 27/02/14).
35. Leoni-Figini Margherita, « Dada », Centre Pompidou, 2005, disponible
sur Internet : http ://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-dada/ensdada.htm#collage (consultation le 18/02/14).
36. Breton André et Eluard Paul, Dictionnaire Abrégé du surréalisme, Paris : José
Corti, 1989.
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Ce sont les dadaïstes allemands qui font du photomontage l’une de leurs
marques de fabrique. Ce sera d’ailleurs eux qui nommeront cette pratique :
« montage » en allemand, signifie « ajustage » ou « chaîne de montage »
et renvoie à la sémantique de la mécanique. Ainsi, ils rejettent l’image de
l’artiste traditionnel, au profit de celle de l’ingénieur 37 . Pour ces artistes de
la première moitié du XXe siècle, toutes les images sont susceptibles d’être
découpées et réemployées dans leurs photomontages : à partir des répertoires
les plus communs, dont la presse, les dadaïstes extraient des photographies
et des éléments typographiques. Tous ces éléments sont assemblés de manière
dynamique et percutante, jouant avec les effets d’échelle et l’impact des mots.
Le collage est donc une pratique entre déconstruction et reconstruction, fidèle
aux préceptes du mouvement dada.
Mais au delà de simples velléités artistiques, les dadaïstes développent un
véritable manifeste, loin de la société bourgeoise de l’époque, et refusent le
statut d’artiste : ils se baptiseront « monteurs de photos » 38 . Dans cette idée,
nous pourrons évoquer quelques unes de ces œuvres dadaïstes construites à
plusieurs mains, cela corroborant le principe de l’impersonnalité du geste, chère
au mouvement dada.
Pour commencer, nous pouvons relever le duo de « monteurs de photos » allemand formé par le photomonteur John Heartfield et le peintre George Grosz.
Ce dernier introduit Heartfield dans le groupe dada en 1918, et ensemble, ils
réaliseront des photomontages inspirés par le constructivisme russe 39 .
Pour réaliser Sonniges Land (« pays ensoleillé »), le duo a assemblé de très
nombreuses images représentants la guerre qui se déroule sous leurs fenêtres,
en Allemagne : en rassemblant toutes ses bribes, le duo retranscrit sa propre
vision des conséquences de la guerre. Le résultat, fourmillant de détails, doit
être appréhendé sous différents angles, obligeant le spectateur à une certaine
gymnastique visuelle 40 . Sonniges Land ne sera pas signé, si ce n’est sur le
bord inférieur du collage avec la mention « Grosz-Heartfield mont » (pour
37. « Photomontage », Encyclopédie Larousse, disponible sur Internet :
http ://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/photomontage/153828 (consultation le
18/02/14).
38. Leoni-Figini Margherita, « Dada », Centre Pompidou, 2005, disponible
sur Internet : http ://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-dada/ensdada.htm#collage (consultation le 20/02/14).
39. Dictionnaire mondial de la photographie, Paris : Larousse, 2001, p. 23.
40. Zervigon Andrès Mario (traduction de Allain Jean-François), « Le Wiederaufbau
de la perception. La photographie allemande dans l’après-guerre, 1945-1950 », Etudes Photographiques, 2012, disponible sur Internet : http ://etudesphotographiques.revues.org/3286
(consultation le 06/03/14).
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« monté »), en caractères d’imprimerie. Le photomontage Dada-merika est
daté de la même année : si sa construction est plus épurée que celle de Sonniges Land, ce second photomontage emprunte le même style d’images et de
typographies.

Figure 3 – Heartfield et Grosz, à gauche : Sonniges Land, 1919 / à droite :
Dada-merika, 1919.

Du côté de Cologne se forme un des foyers du mouvement dada, dont la
principale personnalité est Max Ernst. Cet artiste se démarque de par son
utilisation du photomontage. En effet, il devient maître de l’effacement des
preuves du collage, et il disait : « si ce sont les plumes qui font le plumage ce
n’est pas la colle qui fait le collage ». Bien que l’image soit absurde, le rendu
est uniforme 41 . Max Ernst aborde les mêmes thématiques que Heartfield et
Grosz avaient étudiés précédemment : la guerre et la destruction sont traitées
avec l’ironie chère aux dadaïstes. Dans les années 1920, il réalise des collages
en duo avec deux autres artistes du foyer dada de Cologne.
Amis de longue date, Max Ernst et Hans Arp réalisent en 1920 les FaTaGaGa : « fabrication de tableaux garantis gazométriques ». La construction
de ces photomontages était due au hasard, et se compose d’éléments choisis
par Ernst, empruntés aux catalogues d’achats par correspondance. Ces collages
arboraient des titres littéraires plutôt longs, habituellement pensés par Arp 42 .
41. Leoni-Figini Margherita, « Dada », Centre Pompidou, 2005, disponible
sur Internet : http ://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-dada/ensdada.htm#collage (consultation le 20/02/14).
42. Drost Julia, Moureau-Martini Ursula et Devigne Nicolas, Max Ernst, l’imagier
des poètes, Paris : PU Paris-Sorbonne, 2008, p. 46.
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Les FaTaGaGa s’éloignent du thème de la guerre et évoquent plutôt le rêve.
Ces photomontages, de par l’utilisation du hasard, peuvent être considérés
comme une préface aux « cadavres exquis », ce procédé d’écriture inventé par
les surréalistes en 1925. Par ailleurs, Max Ernst travaille en 1920 avec Johannes
Theodor Baargeld sur la maquette de la couverture du manifeste We 5. Pour
ces deux artistes, travailler en collaboration leur permet de dépersonnaliser
l’œuvre, et ainsi s’intégrer pleinement dans le mouvement dada.

Figure 4 – à gauche : Ernst et Arp, Fatagaga, 1920 / à droite : Ernst et
Baargeld, couverture du manifeste We 5, 1920.

Nous nous sommes penchés ici sur les photomontages réalisés en duo : ils
deviennent l’étendard d’une conception nouvelle de l’auteur, où l’artiste s’efface
à la faveur de l’œuvre. Nous noterons cependant que ce procédé, lorsqu’il n’est
réalisé que par une unique personne, peut être aussi considéré comme une
œuvre collective. En effet, lorsque l’artiste prélève des ressources réalisées par
d’autres, le résultat de l’assemblage ne peut être considéré comme l’œuvre d’un
seul homme.
Les artistes des courants d’avant-gardes qui succèdent au dadaïsme continueront à utiliser le photomontage. Mais ces artistes (souvent des peintres,
comme Alexandre Rodtchenko et László Moholy-Nagy), deviennent alors photographes, afin de maîtriser entièrement la chaîne créative 43 . Par la suite, la
forme du photomontage a été grandement employée (jusqu’à une utilisation
publicitaire à grande échelle) et elle est devenue une technique graphique au
43. Frizot Michel (dir.), Photomontages : photographie expérimentale de l’entre-deuxguerres, Paris : Nathan, 2001, p. 6.
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même titre que le dessin... Le photomontage s’est tellement banalisé que l’on
ne relève plus sa particularité.
C’est donc ici que s’arrête pour nous l’intérêt porté à ce procédé, car il n’est
plus un dispositif artistique collectif perturbateur. Il était cependant important
de se souvenir que les avant-gardes avaient utilisé cette forme artistique pour
bousculer les conventions, revendiquer des opinions politiques, etc. La portée
avant-gardiste de leurs idées trouve un écho dans de très nombreuses pratiques
littéraires et artistiques. Par exemple, les artistes postmodernistes des années
1970, en employant la réappropriation et la collectivisation, transgressent eux
aussi l’idée de l’auteur unique : déjà au début du XXe siècle, les dadaïstes ne
se gênaient pas pour utiliser des images dont ils n’étaient pas les auteurs pour
réaliser leurs photomontages.

2.2

L’écriture collective

La création collective s’exprime par ailleurs dans le domaine de la littérature. Mais encore aujourd’hui, lorsque nous évoquons l’écriture en collaboration, un certain malaise peut s’installer : dans les esprits, une œuvre littéraire
ne doit être signée que d’un seul nom. La Bruyère disait d’ailleurs que « l’on
a guère vu jusques à présent un chef-d’œuvre d’esprit qui soit l’ouvrage de
plusieurs » 44 . Ce genre de conception de l’écriture persiste encore aujourd’hui,
mais de nombreux d’écrivains se sont déjà frottés à cet exercice, riche de potentiels. Cependant, certains noms continuent à être niés sur les couvertures
des ouvrages, et ce, malgré les preuves de leur rédaction à quatre mains :
le nom d’Alexandre Dumas supplante celui d’Auguste Maquet, pourtant coauteur des Trois Mousquetaires. Dumas lui même disait pourtant « ce sont
les hommes, et non l’homme, qui inventent ». L’écriture à quatre mains a su
séduire de nombreux écrivains, mais nous nous intéresserons ici plus particulièrement aux auteurs d’avant-gardes. En effet, ils ont fait de ce procédé un
des moteurs de la libération des pratiques artistiques.
44. Lafon Michel et Peeters Benoît, Nous est un autre : enquête sur les duos d’écrivains,
Paris : Flammarion, 2006, p. 7.
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2.2.1

Les Champs magnétiques, une œuvre emblématique

Puisqu’il a été l’un des actes fondateurs du mouvement surréaliste, nous
nous intéresserons tout d’abord aux Champs magnétiques 45 , publié en 1920 et
écrit par André Breton et Philippe Soupault. Par ailleurs, l’utilité de l’étude de
cet ouvrage réside dans son paradoxe : en effet, bien que publié sous leurs deux
noms, les auteurs ont cherché à rendre indissociable leurs deux écritures. Cette
volonté a fait des Champs magnétiques une antithèse de la notion traditionnelle
de l’auteur, d’autant plus qu’il a été l’occasion pour Breton et Soupault d’expérimenter l’écriture automatique. Cette technique, issue d’expériences spirites
menées au XIXe siècle 46 , est définie ainsi par Hippolyte Taine en 1878 dans
son ouvrage De l’intelligence (préface de la troisième édition) :
« Il y a une personne qui, en causant, en chantant, écrit sans regarder
son papier des phrases suivies et même des pages entières, sans avoir
conscience de ce qu’elle écrit. [...] Elle déclare qu’au bout de sa page,
elle n’a aucune idée de ce qu’elle a tracé sur le papier. Quand elle le lit,
elle en est étonnée, parfois alarmée. »

Si les surréalistes se sont emparés de l’écriture automatique, ils n’ont cependant pas conservé son caractère mystique. Ce qui intéresse alors ces artistes,
c’est de s’affranchir de l’étroitesse de la pensée. Breton et Soupault furent
exaltés par cette expérience, écrivant des heures durant, face à face, sans interruption. Entre « je » et « nous », Les Champs Magnétiques sèment le doute,
même si certains passages sont incontestablement écrit par l’un ou par l’autre.
Dans « Saisons », c’est bien Breton qui évoque des souvenirs d’enfance : « Je
ne revois de l’école que certaines collections de cahiers. Les scènes pittoresques
avec ce chiffonnier si rare, les grandes Villes du Monde (j’aimais Paris) » 47 .
Malgré l’élan de liberté engendré chez les deux auteurs, le nom de Soupault
s’est peu à peu fait oublier au profit de celui de Breton. L’auteur « faible »
restera ainsi fidèle à ses idéaux des débuts : « Ce que je suis ? Un esprit qui
ne peut se satisfaire que de sa perte définitive qui le rapproche de l’infini » 48 .
Quatre ans après la publication des Champs Magnétiques, et après avoir expérimenté lui-même l’écriture automatique, André Breton divulgue la première
version de son manifeste du surréalisme. Dans le paragraphe intitulé « Secret
45. Ibid., p. 211.
46. « Ecriture automatique », Encyclopédie Larousse, disponible sur Internet :
http ://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/ecriture_automatique/24382 (consultation le
05/03/14).
47. Breton André, Œuvres complètes, Paris : Bibliothèque de la Pléiade, 1988, p. 58-59.
48. Soupault Philippe, Histoire d’un blanc, Paris : Gallimard, 1897-1927, p. 114.
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de l’art magique surréaliste : Composition surréaliste écrite, ou premier et
dernier jet », André Breton donne sa définition de l’écriture automatique :
« Faites-vous apporter de quoi écrire, après vous être établi en un lieu
aussi favorable que possible à la concentration de votre esprit sur luimême. Placez-vous dans l’état le plus passif, ou réceptif, que vous pourrez. [...] Ecrivez vite sans sujet préconçu, assez vite pour ne pas retenir
et ne pas être tenté de vous relire. La première phrase viendra toute
seule, tant il est vrai qu’à chaque seconde il est une phrase, étrangère à
notre pensée consciente, qui ne demande qu’à s’extérioriser. »

Pour réaliser les Champs magnétiques, Breton et Soupault ont été « aidés » par leurs inconscients, et cette expérience d’écriture à la fois collective
et impersonnelle a inspiré d’autres techniques, proche du jeu.

2.2.2

Une place pour le hasard : le « cadavre exquis »

Vers 1925, les surréalistes suivent la voie ouverte entre autre par Soupault et
Breton et inventent le fameux jeu collectif du « cadavre exquis ». Cette activité
« consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes
sans qu’aucune d’elles puisse tenir de la collaboration ou des collaborations
précédentes » 49 . A tour de rôle, les participants écrivent donc une partie d’une
phrase dans un ordre donné (par exemple : sujet / verbe / complément), sans
savoir ce qui a été écrit précédemment. Pour se faire, ils utilisaient une feuille
de papier que chaque participant pliait pour cacher sa contribution. La phrase
la plus connue ainsi obtenue est bien évidemment celle qui donna son nom au
jeu : « Le cadavre exquis boira le vin nouveau ». Le caractère ludique de ce
procédé est alors plus ou moins assumé par les surréalistes. André Breton dira
plus tard au sujet de ces techniques, et donc du « cadavre exquis » :
« Bien que, par mesure de défense, parfois, cette activité ait été dite, par
nous, "expérimentale", nous y cherchions avant tout le divertissement.
Ce que nous avons pu y découvrir d’enrichissant sous le rapport de la
connaissance n’est venu qu’ensuite » 50 .

Comme définie par Breton et Eluard dans le Dictionnaire Abrégé du surréalisme, cette méthode a aussi été employée par les surréalistes pour réaliser
49. Breton André et Eluard Paul, Dictionnaire Abrégé du surréalisme, Paris : José
Corti, 1989.
50. Breton André, « L’un dans l’autre », Médium : communication surréaliste, n˚2, février 1954, p. 17, disponible sur Internet : http ://s4s.archivehost.com/membres/up/65418067839049174/MEDIUM_2.pdf (consultation le 10/03/14).
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des dessins. Ils s’imposent parfois, comme pour la version littéraire du jeu, une
architecture de base, afin de conserver une certaine « logique ». Par exemple, le
premier commençait par la tête, laissait apparaître pour le suivant la naissance
du cou... et ainsi de suite avec le buste, les jambes et les pieds. Cette version
plastique du « cadavre exquis » est aussi interprétée par les surréalistes en employant le collage. Avec cette technique, le résultat est encore plus improbable,
mais toujours plus poétique : un œil est traversée une aile, une main remplace
un visage sur un corps (voir Figure 5). Les surréalistes sont nombreux à s’essayer à cette pratique : Hans Arp, Man Ray, Joan Miró, etc. Ils s’associent
pour créer une seule œuvre, mais dans le cas des « cadavres exquis » dessinés,
il est toujours intéressant de reconnaître les styles des uns et des autres.

Figure 5 – à gauche : Morise, Miró, Tanguy et Man Ray, Cadavre exquis
(dessin), 1927 / à droite : Arp, Dominguez, Jean et Arp-Taeuber, Cadavre
exquis (collage), 1937.
Le « cadavre exquis » devient bientôt une forme créatrice assumée, certains
auteurs poussant la pratique jusqu’à l’écriture d’un roman. Ainsi en 1931, les
quatorze membres du « Detection Club » publient sous leurs quatorze noms

32

L’amiral flottant sur la rivière Whyn 51 . La rédaction du livre été organisée
de sorte que chaque membre du collectif ait une contribution bien définie :
douze auteurs pour douze chapitres, un treizième pour la préface et un dernier
pour la coordination générale et la publication. A tour de rôle, et avant la
rédaction de son propre chapitre, chaque auteur avait connaissance uniquement
du chapitre écrit précédemment : il devait alors écrire son chapitre selon sa
propre résolution de l’énigme, et sans essayer de faciliter l’écriture de l’auteur
suivant 52 .

Nous avons fait le choix de terminer ce chapitre dédié aux œuvres collectives des avant-gardes artistiques par l’exemple du « cadavre exquis ». En effet,
ce qui était au commencement un jeu a su inspirer des générations d’artistes.
Le « cadavre exquis » ne s’est jamais démodé, tout en se frottant à d’autres
disciplines artistiques, comme le dessin ou le collage. Il est entré dans les écoles,
où il a rempli sa fonction de jeu tout en faisant réviser la grammaires aux écoliers. Aujourd’hui, le « cadavre exquis » s’est fait une place sur Internet. En
cherchant avec le moteur de recherche Google les mots clés « cadavre exquis »,
les deuxième 53 et quatrième 54 occurrences nous dirigent sur des sites permettant de composer ces petites phrases et histoires improbables avec d’autres
internautes.
Ainsi, dans cette idée d’une création collective où les identités des auteurs
se fondent et se confondent, nous faisons un bond vers la fin du XXe siècle.
Dans les années 1980, une communauté de passionnés d’informatique a revendiqué la possibilité de travailler en collaboration, notamment sur des logiciels
et des systèmes d’exploitation : leur première volonté était de participer à l’enrichissement collectif, en partageant librement leurs travaux. Afin de protéger
leurs œuvres, ces « hackers » ont été les premiers à rêver de licences libres :
le mouvement copyleft était né. On peut donc considérer que les « hackers »
des années 1980 ont été les avant-gardes du mouvement copyleft, à l’image
des avant-gardes artistiques du début du XXe siècle qui bouleversèrent les pratiques artistiques, plastiques et littéraires.
51. Detection Club, L’amiral flottant sur la rivière Whyn, Clermont-Ferrand : éditons
Paleo, 2003.
52. Mendoza Aldana Ana, texte de présentation de l’exposition « The Floating Admiral » (Palais de Tokyo, du 21 juin au 9 septembre 2013), disponible sur Internet : http ://thefloatingadmiral.com/ (consultation le 10/03/14).
53. Le jeu du Cadavre Exquis, disponible sur Internet : http ://www.lecadavreexquis.com
(consultation le 12/03/14).
54. Cadavre Exquis - le cadavre exquis boira le vin nouveau, disponible sur Internet :
http ://www.cadavreexquis.fr (consultation le 12/03/14).

33

Chapitre 3
L’avènement du copyleft

Depuis la création et le développement exponentiel des technologies numériques, le droit d’auteur traditionnel a été mis à rude épreuve. La dématérialisation des œuvres (notamment de la musique, des séries et des films) et
les progrès des débits Internet ont facilité leurs copies et leurs échanges. Les
auteurs et les juristes ont alors tenté de trouver des solutions pour protéger
les œuvres, les auteurs et punir les contrevenants. Même si ces débats sont
d’une importance capitale pour la sauvegarde des droits de l’auteur, nous ne
les évoquerons pas ici.
Nous nous intéresserons ici au « copyleft », un courant de pensée né dans la
tête des informaticiens des années 1980. Ces « hackers » rêvaient d’un monde où
les logiciels et les systèmes d’exploitation seraient modifiables et partageables,
à l’infini et par tous... Un monde proposant une alternative au droit d’auteur
traditionnel.
« Si vous utilisez des recettes de cuisine, vous avez probablement fait
l’expérience de recevoir la copie d’une recette de la part d’un ami qui la
partage avec vous. Et vous avez sans doute fait également l’expérience
- à moins d’être un néophyte complet - de changer cette recette. Cette
modification, vous la transmettez à d’autres en faisant des copies. Un
programme d’ordinateur est comme une recette de cuisine. » 55

55. Stallman Richard, 2001, cité par Drothier Yves, dans « 53 citations célèbres du
monde informatique : Richard Stallman, le rebelle », Le Journal du Net, 24 juillet 2007,
disponible sur Internet : http ://www.journaldunet.com/solutions/ssii/selection/07/0724citations-celebres/7.shtml (consultation le 13/03/14).
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3.1
3.1.1

Un courant de pensée au-delà des disciplines
Quand les « hackers » rêvent de logiciels libres

Jusqu’au début des années 1980, l’informatique n’était réservée qu’à un
petit groupe d’initiés. Afin de faire progresser les logiciels et les systèmes d’exploitation, ces quelques membres devaient alors travailler en collaboration, chacun apportant sa pierre à l’édifice. Les codes étaient alors partagés, complétés,
modifiés par tous... et donc progressivement améliorés. Ces informaticiens s’appelaient alors les « hackers », avant que ce terme ne soit utilisé à tort pour
parler des « pirates informatiques ».
L’histoire du logiciel libre et du copyleft commence autour de la figure de
Richard Stallman, alors chercheur au Laboratoire d’Intelligence Artificielle (AI
Lab) du Massachussets Institute of Technology (MIT). Dès septembre 1971,
le « hack » devient une habitude pour le jeune programmeur, qu’il pratique
au sein du AI Lab 56 : les programmeurs du AI Lab améliorent ainsi le fonctionnement des différents outils qu’ils utilisent tous les jours. Ainsi, face à une
imprimante Xerox au fonctionnement laborieux, Richard Stallman cherche à
accéder au logiciel pilote de la machine : mais il découvre alors que le code
n’est nullement compréhensible, et donc impossible à modifier 57 . Il demande
alors à Carnegie Mellon, la personne possédant ce code, de le lui fournir afin
simplement de corriger le bug de l’imprimante. Malheureusement pour lui, le
hacker apprend que Xerox a interdit à Carnegie Mellon de divulguer le code.
C’est à cette époque qu’apparaissent dans l’industrie logicielle les clauses de
confidentialité, qui protègent les intérêts financiers de cette industrie grandissante. Ainsi, l’esprit de coopération qui habite les locaux du AI Lab se retrouve
émoussé par l’appât du gain de certaines sociétés (comme Xerox) et de certains
programmeurs qui se mettent alors à veiller au secret commercial.
Richard Stallman se met alors en tête de conserver le caractère misanthrope
du programmeur, en opposition à ce système naissant qu’il considère pervers 58 .
En 1984, il démissionne du MIT, il lance la croisade contre ces « logiciels
privateurs » (ou « propriétaires »), ces logiciels qui privent les utilisateurs de
leurs libertés en « les maintenant dans un état de division » 59 . A cette époque,
56. Stallman Richard, Williams Sam et Masutti Christophe,Richard Stallman et la
révolution du logiciel libre, Paris : Eyrolles, 2013, p. 64.
57. Ibid., p. 5.
58. Ibid., p. 10.
59. « Logiciel privateur », April, promouvoir et défendre le logiciel libre, disponible sur
Internet : http ://www.april.org/articles/intro/privateur.html (consultation le 17/03/14).
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quelques uns de ses collègues se tournent peu à peu vers la programmation de
logiciels commerciaux, s’assurant plus de confort financier et des projets de
grande envergure. Richard Stallman, lui, reste fidèle à ses idéologies, contre
vents et marées.
L’idée de ce mouvement de pensée est donc de s’affranchir des logiciels
privateurs et de remettre en place des logiciels libres que tout programmeur
pourrait faire évoluer dans le sens qu’il entend. Richard Stallman se lance alors
dans le plus grand projet de sa vie et devient ainsi militant des libertés 60 .
Il annonce ainsi en 1984 le développement d’un système d’exploitation libre
appelé GNU. Ce système est pensé pour être compatible avec Unix, le système
alors utilisé dans les universités. Mais là où ces deux systèmes se différencient
c’est que Unix appartient à une société et que GNU sera libre, partageable et
modifiable. Le nom de ce projet n’est d’ailleurs pas anodin, il n’évoque pas
uniquement que le mammifère herbivore : GNU est aussi un acronyme de «
GNU’s Not Unix », soit « un Unix qui ne sera pas Unix ». Afin de promouvoir
le projet GNU et le logiciel libre en général, Richard Stallman fonde en 1985
la Free Software Foundation 61 .

Figure 6 – à gauche : logo de la licence GNU / à droite : logo du mouvement
copyleft
Le projet GNU est complété en 1989 avec la rédaction de la première licence copyleft du monde. Pour écrire la « General Public Licence » (GPL) 62 ,
Richard Stallman se fait aider par le juriste Eben Moglen. Cette licence permet aux programmeurs qui souhaitent partager leurs travaux de déposer leurs
logiciels sous une licence libre. Dans un premier temps, la licence GNU permet
60. Stallman Richard, Williams Sam et Masutti Christophe, Richard Stallman et la
révolution du logiciel libre, Paris : Eyrolles, 2013.
61. Free Software Foundation, disponible sur Internet : http ://www.fsf.org (consultation
le 17/03/14).
62. Licence
Publique
Générale
GNU,
disponible
sur
Internet
:
http ://www.gnu.org/copyleft/gpl.html (consultation le 17/03/14).
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d’autoriser les modifications par autrui, et donc l’amélioration progressive du
logiciel. Dans un second temps, elle protège le(s) créateur(s) des personnes indélicates qui pourraient s’approprier le code source (puisqu’il est libre d’accès)
en en faisant un logiciel privateur.
Grâce au projet GNU, Richard Stallman fait sortir du AI Lab cette idée
du logiciel libre et le fait gagner en popularité : le copyleft est né. Le nom du
mouvement a été inventé en 1984 par Don Hopkins. Ce dernier envoie une lettre
à son ami Richard Stallman, et inscrit sur l’enveloppe : « Copyleft - all rights
reversed » 63 . Cette phrase est un « négatif » humoristique du traditionnel
« Copyright - all rights reserved ». « Copyleft » n’est pas un mot choisi au
hasard, c’est un jeu de mots par rapport au copyright classique : en opposition
à « right », le copyleft propose littéralement une « copie laissée ». Le logo est
par ailleurs un « C » inversé, opposition visuelle au copyright. « Copyleft »
est alors devenu le mot qui désigne l’idée du logiciel libre et Richard Stallman
est le premier à formaliser cette philosophie :
« L’idée centrale du copyleft est de donner à quiconque la permission
d’exécuter le programme, de le copier, de le modifier, et d’en distribuer
des versions modifiées - mais pas la permission d’ajouter des restrictions
de son cru. »

Richard Stallman et GNU sont les premiers d’une grande lignée de programmeurs et de projets défenseurs du libre. Nous pouvons évoquer Linus
Torvalds qui lancera le fameux système Linux dans les années 1990, ou encore
l’ensemble de logiciels de bureautique Open Office, alternative libre à Microsoft
Office. Le monde de l’informatique a donc été bouleversé dès les années 1980
par l’avènement de la culture du logiciel libre puis du copyleft. Cette conception du libre partage de l’information a germé dans les esprits des théoriciens
et des juristes qui ont voulu l’appliquer dans d’autres univers créatifs.

63. Moreau Antoine, « Le copyleft appliqué à la création hors logiciel », Thèse de doctorat
en Sciences de l’Information de la Communication, sous la direction de Hillaire Norbert,
Université Nice Sophia Antipolis, 2011, p. 122, disponible sur Internet : http ://antoinemoreau.org/index.php ?cat=these (consultation le 17/03/14).
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3.1.2

Des licences libres pour toutes les formes créatives

L’application du copyleft dans tous les domaines créatifs découle de la
culture du logiciel libre. Ainsi sont nées des licences libres appliquées aux créations artistiques, petites sœurs des licences appliquées au logiciel. Ces licences,
qu’elles soient appliquées au logiciel ou à d’autres domaines, sont définies par
les mêmes quatre libertés, en opposition aux licences dites privatives :
— Liberté d’utilisation : L’œuvre peut être utilisée pour toutes sortes
d’usages, même commercial.
— Liberté de modification : L’œuvre peut être modifiée sans accord
préalable de l’auteur.
— Liberté de redistribution : L’œuvre peut être copiée.
— Liberté de publication : L’œuvre peut être redistribuée même après
améliorations.
Ces libertés fondamentales vont de pair avec une obligation de réciprocité : en utilisant des œuvres déposées sous licences libres, les utilisateurs
s’engagent formellement à ce que leurs œuvres dérivées proposent les mêmes libertés. Ce principe de non restrictif est l’essence même du copyleft. Certaines
licences libres ne donnent pas d’obligation de réciprocité, dans ce cas, elles
ne sont pas « labellisées » copyleft. L’exemple le plus connu est la Berkeley
software distribution license (BSD), une licence permissive (parfois considérée
comme laxiste) appliquée au logiciel : les codes publiés sous BSD peuvent être
ajoutés dans des logiciels privateurs 64 .
Grâce aux quatre libertés qu’elles protègent, ces licences permettent de sauvegarder « un esprit de confiance, de partage et de pérennité » et de « travailler
en toute transparence » 65 . Elles ont pour objectif de faciliter l’utilisation des
œuvres diffusées sur Internet et d’augmenter l’enrichissement du patrimoine
commun de façon désintéressée. En effet, si le plus souvent les auteurs ne réclament pas de paiement en retour, on préfère parler de cession gracieuse plutôt
que gratuite. Richard Stallman disait d’ailleurs : « Quand on dit qu’un logiciel
est libre [...] pensez à la liberté d’expression, et non à "entrée libre" et non à
une "bière gratuite" » 66 .
64. « Liste des licences avec commentaires », GNU, disponible sur Internet :
https ://www.gnu.org/licenses/license-list.fr.html (consultation le 19/03/14).
65. « Qu’est ce qu’une licence libre ? », Veni, Vedi, Libri, disponible sur Internet :
http ://www.vvlibri.org/fr/Qu est-ce qu une licence libre (consultation le 19/03/14).
66. Stallman Richard, cité par Thaureaux Thierry, « Open source : l’environnement normal ? », L’informaticien, no 103, juin 2012, disponible sur Internet : http ://www.linformaticien.com/dossiers/id/25231/open-source-l-environnement-
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Comme son nom pourrait le laisser penser, le copyleft n’est pas tout à fait
l’antithèse totale du copyright. En effet, les licences libres ne se substituent en
rien au droit d’auteur traditionnel en vigueur mais elles viennent compléter
l’arsenal juridique sur le net :
— Toute exploitation commerciale nécessite l’utilisation de contrats de cession classiques, même s’ils n’impliquent pas forcément de paiement de
l’artiste.
— Tous les différents contenus montrés dans une photographie sous licence libre doivent respecter les droits de leurs différents auteurs. Par
exemple, ce n’est pas parce que votre photo est copyleft que vous pouvez
reproduire la Pyramide du Louvre ou les éclairages de la Tour Eiffel.
— La contrefaçon d’une œuvre sous licence libre est tout aussi illégale que
dans le droit d’auteur traditionnel.
Il est important de noter que le terme « licence » n’est pas reconnu par
le Code de la Propriété Intellectuelle. Le seul mécanisme contractuel connu en
propriété littéraire et artistique est la cession, définie dans les articles L. 122-7,
L. 131-3 du CPI 67 .
Depuis la divulgation de la GPL, d’autres licences libres ont vu le jour,
dans de nombreuses applications et dans différentes langues. Par exemple, la
licence CeCILL, créée sous l’égide du CEA, du CNRS et de l’INRIA, est une
transposition française de la GPL.
Dans le courant des années 1990, les licences libres appliquées aux œuvres
non logicielles ont pullulé, créant une certaine confusion chez les potentiels
utilisateurs. En 2001, l’initiative états-unienne Creative Commons a permis de
balayer les doutes des artistes tentés par l’aventure copyleft. Creative Commons est un ensemble de six licences généralistes résultant d’une combinaison
d’options modulables 68 . Le mode d’emploi schématisé de ces licences a assuré
la réussite de Creative Commons dont on voit apparaître les icônes un peu
partout sur Internet 69 .

normal.aspx (consultation le 27/03/14).
67. Code de la propriété littéraire et artistique, Legifrance, disponible sur Internet :
http ://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do ?cidTexte=LEGITEXT000006069414 (consultation le 13/02/14).
68. « Les 6 Licences », Creative Commons France, disponible sur Internet :
http ://creativecommons.fr/licences/les-6-licences/ (consultation le 20/03/14).
69. Vodjani Isabelle, « Comparatif de licences libres », Transactiv.exe, disponible
sur Internet : http ://www.transactiv-exe.org/article.php3 ?id_article=95 (consultation le
20/03/14).
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3.2

L’exemple de Creative Commons

3.2.1

Des licences sur-mesure

Creative Commons (CC) est une organisation à but non lucratif fondée en
en 2001 aux Etats Unis par un groupe de juristes, d’experts en informatique
et en éducation, d’investisseurs, d’entrepreneurs et de philanthropes. Ils s’inspirent de la GPL et publient en décembre 2002 la première série de licences
libres CC 70 . La mission de cette organisation est de proposer une option alternative au droit d’auteur traditionnel aux auteurs souhaitant libérer leurs
œuvres. Au-delà de ce but, CC défend l’idée d’un Internet libre et bénéficiant
à tous :
« Notre vision est rien de moins que de réaliser le plein potentiel de l’Internet (l’accès universel à la recherche et à l’éducation, la pleine participation dans la culture) de conduire une nouvelle ère de développement,
de croissance et de productivité. » 71

Comme évoqué précédemment, les six licences CC résultent d’une combinaison de quatre options modulables 72 :
— Attribution (BY) : Les utilisateurs consécutifs doivent apposer la signature de l’auteur de l’œuvre d’origine, intégrer un lien vers la licence,
et indiquer si l’œuvre a été modifiée. L’auteur de l’œuvre d’origine ne
pourra en aucun cas être tenu responsable des modifications de l’auteur
suivant.
— No derivative works (ND) : Les utilisateurs consécutifs ont l’interdiction d’intégrer tout ou partie dans une œuvre composite.
— Share alike (SA) : Le partage de l’œuvre est autorisé mais avec l’obligation de rediffuser selon la même licence. Par exemple, vous ne pouvez
pas utiliser une photo qui autorise une utilisation commerciale pour faire
un photomontage qui lui n’autorise pas une utilisation commerciale.
— Non Commercial (NC) : Les utilisateurs consécutifs ont l’interdiction
de tirer un profit commercial de l’œuvre sans autorisation de l’auteur
de l’œuvre d’origine.
70. « History », Creative Commons, disponible sur Internet : http ://creativecommons.org/about/history (consultation le 20/03/14).
71. « About », Creative Commons, disponible sur Internet : http ://creativecommons.org/about (consultation le 20/03/14).
72. « Les 6 Licences », Creative Commons France, disponible sur Internet :
http ://creativecommons.fr/licences/les-6-licences/ (consultation le 20/03/14).
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Grâce aux possibilités offertes par ces quatre options, l’auteur d’une œuvre
peut choisir le format de licence qui correspond le mieux à son usage. Le site
de CC propose par ailleurs un petit outil permettant de trouver la licence la
plus adaptée à ses attentes 73 .
1. Attribution (CC BY)
2. Attribution + Partage dans les mêmes conditions (CC BY-SA)
3. Attribution + Pas de modifications (CC BY-ND)
4. Attribution + Pas d’utilisation commerciale (CC BY-NC)
5. Attribution + Pas d’utilisation commerciale + Partage dans
les mêmes conditions (CC BY-NC-SA)
6. Attribution + Pas d’utilisation commerciale + Pas de modifications (CC BY-NC-ND)

Figure 7 – Logo des licences Creative Commons et icônes correspondantes
aux options BY, ND, SA, NC (de gauche à droite).
L’auteur qui souhaite appliquer une licence CC à une de ses œuvres n’aura
plus qu’à indiquer sur son site web ou sur le support de l’œuvre le nom et/ou
les icônes, et idéalement le lien Internet de la licence choisie. A l’image du droit
d’auteur, aucun enregistrement n’est nécessaire. Rappelons qu’en choisissant
de déposer ses travaux sous CC, l’auteur n’abandonne pas ses droits moraux.
Par exemple, si une réutilisation ou une modification déplaît à l’auteur d’origine, il peut demander à ce que son nom ne soit plus mentionné sur les copies.
Ces licences permettent aux auteurs de préciser la façon dont ils veulent que
leur droit d’auteur soit appliqué 74 .
La « foire aux questions » du site de CC renseigne les internautes sur
le fonctionnement des CC et les prévient sur le caractère non-révocable des
licences. Si les utilisateurs font le choix de cesser de distribuer leurs œuvres
73. « Choose a license », Creative Commons, disponible sur Internet : http ://creativecommons.org/choose/ (consultation le 20/03/14).
74. « FAQ », Creative Commons France, disponible sur Internet : http ://creativecommons.fr/licences/faq/#5 (consultation le 20/03/14).
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sous CC, ce choix ne s’applique pas aux copies (modifiées ou non) déjà en
circulation 75 . A noter que CC ou non, la nature même d’Internet rend difficile
le contrôle total des exemplaires d’une œuvre...
Il faut être attentif aux risques de confusion entre ces six licences qui se
signalent avec des logos très proches visuellement, mais dont les implications
juridiques sont bien différentes les unes des autres. Ainsi, seule la licence CC
BY-SA est considérée comme copyleft ! Ainsi, du côté des défenseurs du copyleft, on trouve sur Internet les traces d’un certain agacement, notamment à
cause des clauses NC et ND. Ces activistes reconnaissent cependant l’apport
des CC dans la promotion de la culture du libre sur Internet auprès d’un public
de plus en plus large.

3.2.2

Une audience grandissante

A partir de 2004, un grand nombre d’adaptations nationales des licences
CC ont été réalisées par des équipes de juristes et traducteurs dans le cadre
du projet International Commons. Il ne s’agit pas là de simples traductions,
mais bien d’un travail de réécriture qui est censé adapter les licences CC aux
juridictions nationales des pays en question. Aujourd’hui, les licences CC ont
été adaptées à plus de cinquante juridictions 76 .
Dans leur version française, les six licences assurent à leur auteur le respect
du droit moral : la mention BY indique aux utilisateurs des contenus qu’ils
doivent mentionner le nom de l’auteur d’origine. Comme évoqué plus haut, la
notion de droit moral aux Etats-Unis étant moins forte, un artiste peut décider
de céder tous ses droits afin que ces œuvres tombent dans le domaine public.
Avec la CC0, CC a ainsi créé la licence la plus permissive qui soit 77 .
Les licences Creative Commons bénéficient d’une grande visibilité, encouragée par un fonctionnement très simple. Leur succès grandissant ne se dément
pas avec les années. L’organisation CC estime que le nombre d’œuvres déposées
sous CC est passé d’environ 1 million en 2003... à 350 millions en 2009 78 !
75. Ibid.
76. « History », Creative Commons, disponible sur Internet : http ://creativecommons.org/about/history (consultation le 20/03/14).
77. « CC0 1.0 Universal (CC0 1.0), Public Domain Dedication », Creative Commons,
disponible sur Internet : http ://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ (consultation
le 20/03/14).
78. « History », Creative Commons, disponible sur Internet : http ://creativecommons.org/about/history (consultation le 20/03/14).
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En 2005, la première plateforme de médias sociaux à proposer les licences
CC à ses utilisateurs est Flickr, l’un des plus grands sites de galeries photographiques. A ce jour, plus de 300 millions de photographies sur Flickr sont
mises en ligne sous CC, la licence BY-NC-SA rassemblant le plus grand nombre
d’uploads 79 . Il est cependant important de nuancer cet impressionnant chiffre
au regard du nombre total de photographies uploadées. En 2011, Flickr a dépassé la barre symbolique des six milliards de photos en ligne, mais seules
3,2% d’entre elles étaient alors sous CC 80 . Pour ne citer que cet exemple, nous
retiendrons l’initiative de la NASA dont la galerie Flickr propose un grand
nombre d’images sous licence CC BY-NC 81 .
Après Flickr, c’est le géant YouTube qui marque un autre grand bond
des licences CC dans le monde des médias sociaux 82 : en moins d’un an,
quatre millions de fichiers sont uploadés sur le site sous CC BY (la seule
licence CC proposée sur YouTube) 83 . Pour faciliter le réemploi de ces fichiers
sous CC, le site propose à ses utilisateurs un éditeur : cet outil permet de
sélectionner directement un extrait dans une vidéo. Les quarante-huit heures
de vidéos mises en ligne par minute laissent pantois les défenseurs du libre : en
plus de l’immense bibliothèque de vidéos sous licence libre que cela implique,
on imagine aussi le nombre d’utilisateurs supplémentaires sensibilisés à cette
question.
En 2009, c’est au tour de Wikipédia de faire le choix de la licence CC
BY-SA pour les contenus de l’encyclopédie 84 . Le passage à ces licences a été
décidé suite à un vote proposé aux membres de Wikipédia : 75% d’entre eux
se sont exprimés en faveur de ce changement 85 . Jusque là, les textes de l’encyclopédie étaient distribués sous les termes de la licence de documentation
79. « Explorer / Creative Commons », Flickr, disponible sur Internet :
http ://www.flickr.com/creativecommons/ (consultation le 21/03/14.)
80. « Flickr : 6 milliards de photos dont 3% sous Creative Commons », Numerama,
disponible sur Internet : http ://www.numerama.com/magazine/19521-flickr-6-milliards-dephotos-dont-3-sous-creative-commons.html (consultation le 21/03/14).
81. «
NASA
HQ
PHOTO
»,
Flickr,
disponible
sur
Internet
:
http ://www.flickr.com/photos/nasahqphoto/ (consultation le 21/03/14).
82. « Creative Commons sur YouTube », YouTube, disponible sur Internet :
https ://www.youtube.com/creativecommons (consultation le 21/03/14).
83. « Les Creative Commons hackent le droit d’auteur », Owni, disponible sur Internet : http ://owni.fr/2012/12/14/les-creative-commons-hackent-le-droit-dauteur/ (consultation le 21/03/14).
84. « Wikipédia : Licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions
Initiales à l’Identique 3.0 non transposé », Wikipédia, disponible sur Internet :
https ://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia :CC-BY-SA (consultation le 21/03/14).
85. Linksvayer Mike, « Wikipedia community votes 75% in favor of CC BY-SA », Creative Commons, disponible sur Internet : http ://creativecommons.org/weblog/entry/14647
(consultation le 21/03/14).
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libre GNU (GFDL), qui était alors « une des rares licences disponibles pour
les œuvres autres que les logiciels, qui avait pour but d’accorder des libertés
de ré-utilisation et de re-distribution de l’information » 86 . Cette licence étant
compatible avec la licence CC BY-SA, les contenus de Wikipédia sont toujours
distribués sous GFDL.
Cet emploi croissant des licences CC sur les plateformes des médias sociaux
a permis une progression de la jurisprudence en matière de CC. Par exemple,
en 2006, un utilisateur de Flickr a porté plainte contre un journal Hollandais :
ce dernier était accusé d’avoir publié certaines de ses photos sans en avoir
obtenu l’autorisation et alors que les clichés étaient proposés sous licence CC
non commerciale. Le verdict a donné tort au journal validant et légitimant du
même coup le modèle de la licence CC 87 .
Du côté des administrations, le passage du « tous droits réservés » au libre
est moins marqué. Nous pouvons cependant citer deux exemples internationaux : les contenus du site de la Maison Blanche sont enregistrés sous licence
CC BY 88 , et depuis juillet 2013 les publications de l’UNESCO sont divulguées
sous CC BY 89 .
A l’échelle française, les initiatives existent aussi. Nous terminerons ainsi
cette première partie avec un des exemples français les plus dynamiques en
matière de copyleft. Afin de développer l’expression citoyenne et de mettre en
valeur le territoire et ses habitants, la commune de Brest a lancé Wiki-Brest 90
dont les contenus sont sous CC BY-SA. Cette plateforme a la particularité
d’être un wiki, un site dont les contenus sont modifiables par tous. L’antécédent
ayant permis la création de Wiki-Brest est bien entendu Wikipédia, le plus
célèbre wiki du monde. La deuxième partie de ce mémoire sera donc consacré
au concept de wiki : nous nous intéresserons par ailleurs à Wikipédia, puis au
partenariat entre Wikimédia France et le Centre Pompidou.
86. Wikimedia Foundation, cité par Champeau Guillaume, « Wikipedia
passe sous licence Creative Commons », Numerama, disponible sur Internet :
http
://www.numerama.com/magazine/12981-wikipedia-passe-sous-licence-creativecommons.html (consultation le 21/03/14).
87. « Dutch Court upholds Creative Commons license », ibiblio, disponible sur Internet : http ://lists.ibiblio.org/pipermail/cc-fr/2006-March/000777.html (consultation le
21/03/14).
88. « Copyright Policy », The White House, disponible sur Internet :
http ://www.whitehouse.gov/copyright (consultation le 21/03/14).
89. « Politique de libre accès », UNESCO, disponible sur Internet :
http ://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/oa_policy_fr.pdf
(consultation le 21/03/14).
90. « Wiki-Brest, les carnets collaboratifs du Pays de Brest », WikiBrest, disponible sur
Internet : http ://www.wiki-brest.net/ (consultation le 21/03/14).
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Deuxième partie
Le wiki : un outil au service de la
culture

45

Chapitre 1
La philosophie wiki

Suite à l’avènement du mouvement copyleft et du développement des licences libres appliquées à la création non logicielle, Internet a vu la création
d’un nouvel outil d’écriture collaborative : le wiki. Ces plateformes sont des
sites web dont tout visiteur peut modifier les pages à volonté. Les wikis reposent sur une conception collective de la connaissance, où un individu seul ne
peut pas revendiquer la propriété d’un contenu. Ainsi, ce dernier est souvent
la propriété d’un groupe, voire même, libre de droit.
Cette idée de l’ajout progressif d’éléments de différentes provenances et
auteurs nous rappelle les volontés des artistes d’avant-gardes : tout comme les
internautes des années 2000, ils souhaitaient proposer une idée de l’auteur plus
collective, tout en créant des œuvres toujours plus uniques et percutantes.
Nous étudierons dans ce chapitre le concept de wiki en général, avant de
nous pencher sur un exemple de réussite mondiale, l’encyclopédie en ligne
Wikipédia. En effet, quand on évoque le mot wiki, tout utilisateur d’Internet
pense à Wikipédia, l’un des dix sites les plus visités au monde. Enfin, nous
verrons que les wikis sont sources de controverses et nous nous interrogerons
sur les potentialités d’un tel système.
« Imaginez un monde dans lequel chacun puisse avoir partout sur la
planète libre accès à la somme de toutes les connaissances humaines.
C’est ce que nous sommes en train de faire. » 91

91. Wales Jimmy, interviewé par Miller Robin, « Wikipedia Founder
Jimmy Wales Responds », Slashdot, juillet 2004, disponible sur Internet :
http
://slashdot.org/story/04/07/28/1351230/wikipedia-founder-jimmy-wales-responds
(consultation le 27/03/14).
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1.1
1.1.1

La wikisphère, une nouvelle planète Internet
La naissance d’un site web pas comme les autres

Le premier moteur de wiki a été créé en 1995 92 , par Ward Cunningham.
Au début des années 1990, cet informaticien états-unien lance le Portland
Pattern Repository, un portail dédié au développement de logiciels. Le site
cherchait à rassembler des « patterns » (littéralement des « motifs »), soit
des façons de régler des problèmes en informatique. Cherchant à rendre plus
réactifs les échanges entre les informaticiens, Ward Cunningham créait alors
la fonctionnalité Wiki Wiki Web. Cet outil permettant de faciliter l’échange
d’informations entre programmeurs est le premier wiki au monde. Petit à petit,
les contributions sur Wiki Wiki Web se sont multipliées, modifiant, corrigeant
et complétant les précédentes.
L’appellation Wiki Wiki Web vient du mot hawaïen « wiki wiki » qui
signifie « très vite » (« wiki » signifie simplement « vite », le doublement du
mot crée une emphase). Pour l’anecdote, il s’agit du premier mot hawaïen que
Ward Cunningham a découvert lors de son premier voyage sur l’île : « Wiki
Wiki » désigne les navettes de bus gratuites qui transportent les voyageurs et
leurs bagages d’un terminal à l’autre de l’aéroport international d’Honolulu.
Lorsque l’informaticien a créé le Portland Pattern Repository, il cherchait un
mot amusant et marquant pour appeler son nouveau système : le mot devait
être aussi inhabituel à l’oreille que le système venant d’être créé 93 . On peut
noter que le mot wiki peut être aussi lu comme l’acronyme de « what I know
is », soit « ce que je sais est » 94 .
Wiki Wiki Web est toujours en activité, il a fêté ses dix ans d’existence
et ses plus de 30 000 contributions en 2005. Encore aujourd’hui, il accueille
les nouveaux contributeurs. Il semblerait par ailleurs que le site ait conservé
la même apparence, le même système de navigation et la même architecture
depuis 1995 95 ... Cette conservation dans l’état est sans doute un moyen de se
rappeler qu’il s’agit du premier wiki créé au monde !
92. Delacroix Jérôme, Les Wikis, Espaces de l’intelligence collective, Paris : M21 Editions, 2005, p. 15.
93. Cunningham Ward, « Correspondence on the Etymology of Wiki », Cunningham &
Cunningham, Inc., disponible sur Internet : http ://c2.com/doc/etymology.html (consultation le 24/03/14).
94. « The wiki principle », The Economist, 20 avril 2006, disponible sur Internet :
http ://www.economist.com/node/6794228 (consultation le 24/03/14).
95. « Wiki Wiki Web », Cunningham & Cunningham, Inc., disponible sur Internet :
http ://c2.com/cgi/wiki ?wikiwikiweb (consultation le 23/03/14).
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Avec Wiki Wiki Web, Ward Cunningham a voulu offrir une voix aux internautes, en leur permettant d’exprimer leurs points de vue. Grâce au concept de
wiki, les expériences et les connaissances de chacun sont reliées. Nous pouvons
considérer que le wiki est un système ayant les avantages de plusieurs autres
systèmes sur le web 96 .
— Un wiki est une sorte de « blog », où l’internaute peut créer des pages
web contenant toutes sortes d’informations... mais le wiki (à l’instar du
« blog ») exprime la voix d’un groupe, où chacun peut intervenir.
— Un wiki n’est pas non plus tout à fait un « forum » (où les conversations
ont un début et une fin, et sont administrées par un modérateur) mais
un projet évolutif dont toute la communauté est responsable 97 .
— Un wiki offre des réponses aux internautes, dans une démarche plus
développée que les simples « FAQ » (« frequently asked questions »,
soit « questions fréquemment posées »), qui ne fonctionnent que sur
une base de questions/réponses, où l’internaute ne peut pas intervenir.
— Un wiki est plus pratique qu’un échange de document par courriels, car
les modifications sont visibles directement dans le document, sans que
soit nécessaire les sauvegardes des versions successives du document.
— Un wiki est plus développé qu’un site de dépôt de documents en ligne, ce
dernier servant souvent à finaliser et partager un document. Par essence,
un wiki n’est jamais finalisé.
Le succès du concept Wiki Wiki Web a intéressé beaucoup de monde et
d’autres moteurs de wiki ont vu progressivement le jour, en reprenant, adaptant, simplifiant et augmentant les fonctionnalités du moteur originel de Ward
Cunningham. Aujourd’hui, on trouve des wikis dans les universités, les entreprises et les associations. Ces structures installent et utilisent ces systèmes en
interne pour coordonner tous types de projets. Ainsi, le concept de wiki, traditionnellement employé dans le milieu de l’informatique, a touché un public
de plus en plus large. Si cet outil a connu un tel succès, c’est grâce au public
diversifié d’Internet. Les internautes sont devenus progressivement plus sensibles à la coopération généralisée, conscients des potentialités offertes par les
nouvelles technologies et les réseaux numériques.
96. Audet Lucie, « Wikis, blogues et Web 2.0 : Opportunités et impacts pour
la formation à distance », REFAD, mars 2010, disponible sur Internet : http ://archives.refad.ca/nouveau/Wikis_blogues_et_Web_2_0.pdf (consultation le 24/03/14).
97. Karayan R., « La révolution Wiki est en vue », Le Journal du Net, 11 août 2003, disponible sur Internet : http ://www.journaldunet.com/0308/030811wiki.shtml (consultation
le 28/03/14).
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1.1.2

« Un pour tous et tous pour un »

Un wiki est donc un site Internet qui ne fait pas que se lire : tout le monde
peut en modifier le contenu à sa guise. Les internautes peuvent choisir de
s’identifier ou non (cela peut être d’ailleurs une obligation), et ils ont accès à
l’historique de la page (limité dans le temps ou complet). Notons que différentes
formes de codes informatiques (par exemple, du code HTML) peuvent parfois
être intégrées dans la page, permettant l’intégration d’images dans les pages, la
gestion de mises en pages plus ou moins complexes. En plus des fonctionnalités
précédemment citées, un wiki peut aussi permettre de gérer des plugins, des
calendriers, des forums, des albums photos, des espaces de discussion, etc. Cette
grande liberté d’action des internautes sur le contenu peut paraître effrayante,
mais tout a été conçu pour qu’il puisse être tout de même contrôlé.
Ces sites fonctionnent grâce à différents moteurs de wiki, des logiciels de
la famille des systèmes de gestion de contenu web. Il en existe aujourd’hui un
grand nombre, listés de manière « canonique » sur le wiki de Ward Cunningham 98 . Afin d’aider les internautes à choisir le moteur de wiki adapté à leurs
attentes, Ward Cunningham propose par ailleurs un « top dix des moteurs
wiki » 99 basé sur trois critères : meilleur de sa catégorie, caractéristiques exceptionnelles et popularité générale. Selon l’informaticien (et les internautes,
puisque cette page est un wiki), le meilleur moteur est MediaWiki, notamment
utilisé par Wikipédia.
Tous ces moteurs ont en commun la particularité de ne pas imposer un
plan de site fixé au départ, laissant le champ libre aux contributeurs, qui
construisent au fur et à mesure le contenu. S’il n’existe pas de plan de site,
la navigation hypertexte permet de relier les informations entre elles et ainsi
amplifier le champ de connaissances de chaque page. Cette absence de structure
permet une grande liberté de création, mais elle implique aussi que des pages
puissent être créées et rester vides pendant un moment, ou exister en parallèle
d’autres traitant du même sujet. Afin de remédier à cela, un « jardinage » 100
régulier est effectué, afin de réorganiser le site, supprimer les pages doublons
et vides, etc.
98. « Wiki Engines », Cunningham & Cunningham, Inc., disponible sur Internet :
http ://c2.com/cgi/wiki ?WikiEngines (consultation le 24/03/14).
99. « Top Ten Wiki Engines », Cunningham & Cunningham, Inc., disponible sur Internet :
http ://c2.com/cgi/wiki ?TopTenWikiEngines (consultation le 23/03/14).
100. Delacroix Jérôme, Les Wikis, Espaces de l’intelligence collective, Paris : M21 Editions, 2005, p. 24.
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Il n’est donc pas toujours nécessaire de s’identifier pour modifier un contenu
(et si une autorisation est requise, un mot de passe n’est pas systématiquement
demandé !). En sachant cela, on peut rapidement se questionner sur la qualité
et la véracité des contenus. Il arrive en effet que des vandales s’emparent du
contenu d’une page, en le supprimant, en ajoutant des informations erronées,
stupides ou vulgaires. Mais comme dit précédemment, l’historique donne l’accès à toutes les versions successives de la page, permettant de remonter dans le
temps vers une version sans erreurs ni vandalisme. Cette absence de processus
d’identification s’appelle la « douce sécurité » 101 . Cette gestion de la sécurité
permet d’économiser sur la protection du système, puisqu’aucune modification
n’est grave. Par ailleurs, notons que les actes de vandalisme sur les wikis restent
rarement visibles. En effet, les contributeurs réguliers « patrouillent » et les
plaisantins qui s’attaquent aux wikis se lassent rapidement car ils ne récoltent
aucune gloire de leurs méfaits... Comment revendiquer fièrement ces actes de
vandalisme puisque les contenus ne sont nullement protégés ? Notons que les
administrateurs des wikis peuvent appliquer à leurs sites différents degrés de
sécurité selon le contexte d’utilisation de leurs wikis : ils peuvent autoriser
seulement des commentaires, les modifications peuvent être faites uniquement
par le propriétaire, etc.
Tous ces systèmes de « douce sécurité » permettent donc une gestion
de l’information sur les wikis, mais si tout cela est possible, c’est grâce à
une conception non individualiste de la connaissance. Les savoirs de chacun
sont mutualisés dans une grande aventure collective, qui vise à augmenter les
connaissances de tous, en complétant, modifiant et corrigeant les écrits de chacun. Alors que certains trouveront ce système idéaliste, d’autres diront qu’il
s’agit plutôt d’une conception optimiste de l’être humain : si chacun de nous
possède des connaissances, nous n’avons pas forcément le réflexe d’interférer
avec d’autres personnes pour les partager. Les wikis permettent d’aller au-delà
de cette forme de timidité qui nous empêche de donner notre avis, même pour
une petite annotation ou une anecdote. Cette inhibition va souvent de pair
avec les difficultés techniques que rencontrent les internautes. Avec les wikis, à
partir d’un simple navigateur Internet et en un clic, ils ont accès à la page de
modifications, souvent sans avoir même à s’identifier : ils peuvent alors corriger
les fautes d’orthographe, compléter les informations... en toute simplicité !

101. Delacroix Jérôme, Les Wikis, Espaces de l’intelligence collective, Paris : M21 Editions, 2005, p. 24.
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Le wiki le plus connu est sans aucun doute Wikipédia, une encyclopédie
en ligne libre et gratuite, écrite par des millions de bénévoles dans le monde,
dans plus de cent trente langues 102 . Depuis 2001, l’encyclopédie a accumulé
plus de 1 400 000 d’articles en Français 103 . Lorsque l’on tape « wiki » dans
un moteur de recherche Internet, la première occurrence est Wikipédia... sans
surprise, puisque l’encyclopédie est le plus gros wiki du monde ! Wikipédia,
qui est devenu le sixième site le plus visité au monde 104 , est la preuve que
le wiki est l’outil idéal des projets de coopération autour du partage de la
connaissance.

1.2
1.2.1

Wikipédia, une réussite mondiale
L’éclosion d’une encyclopédie collaborative libre

A la fin des années 1990, Jimmy Wales dirige Bomis, une petite compagnie
Internet. L’activité de cette société consistait à la vente en ligne d’images glamour, érotiques et pornographiques. Les fonds ainsi amassés par Jimmy Wales
grâce à l’industrie du sexe servent alors de mise de départ pour le lancement de
Nupedia, en 2000. Le principe de ce projet d’encyclopédie était que les articles
publiés soient écris collectivement et librement réutilisables. Larry Sanger, alors
employé de Bomis, est nommé rédacteur en chef 105 . Nous pouvons par ailleurs
évoquer GNUpedia, un projet d’encyclopédie collaborative libre sur Internet
lancé en 2001 par Richard Stallman. Nupedia ayant pris plus d’ampleur que
GNUpedia, la Free Software Foundation décide alors de fusionner GNUpedia
dans Nupedia 106 .
Pour s’assurer de la qualité des contenus, la création et la mise en ligne des
pages sur Nupedia étaient soumises à des règles très strictes 107 . Par exemple,
102. «
Wikimedia
Quarto/3/Fr-3
:
Rapports
trimestriels
»,
Wikimedia
Foundation,
avril
2005,
disponible
sur
Internet
:
http
://wikimediafoundation.org/wiki/Wikimedia_Quarto/3/Fr-3
(consultation
le
24/03/14).
103. « Home page », Wikipedia, disponible sur Internet : http ://www.wikipedia.org (consultation le 24/03/14).
104. « L’audience de l’internet en France en juin 2013 », Médiamétrie, 31 juillet 2013,
disponible sur Internet : www.mediametrie.fr/internet/communiques/telecharger.php ?f=
e205ee2a5de471a70c1fd1b46033a75f (consultation le 27/03/14.).
105. Devouard Florence et Paumier Guillaume, Wikipédia : découvrir, utiliser, contribuer, Grenoble : Presses Universitaires, 2009.
106. « Le projet d’encyclopédie libre », GNU, disponible sur Internet :
http ://www.gnu.org/encyclopedia/encyclopedia.html (consultation le 26/03/14).
107. Delacroix Jérôme, Les Wikis, Espaces de l’intelligence collective, Paris : M21 Editions, 2005, p. 33.
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les auteurs étaient rigoureusement sélectionnés (idéalement, ils devaient posséder un doctorat) et les articles étaient soigneusement relus et corrigés. Si
le principe de Nupedia était intéressant, la chaîne éditoriale n’était pas assez fluide car les articles passaient sept étapes avant d’être mis en ligne. Par
ailleurs, ce mode de fonctionnement imposait des restrictions sur la mise en
ligne potentielle d’informations : en effet, comment trouver un expert surdiplômé sur un sujet très récent ? La croissance de Nupedia se retrouva ainsi
fortement ralentie.
Ben Kovitz, alors contributeur actif dans le Portland Pattern Repository de
Ward Cunningham, présente à Larry Sanger le concept de wiki 108 , ce dernier
comprenant très rapidement l’utilité d’un tel système pour une encyclopédie.
Larry Sanger, demande alors à Jimmy Wales de financer une grande partie de
ce nouveau projet. Sous l’impulsion de Larry Sanger, grâce aux conseils avisés
de Ben Kovitz et avec les fonds de Jimmy Wales est née Wikipédia, dont le nom
est un assemblage des mots « wiki » et « encyclopedia ». Le site wikipedia.com
est alors mis en ligne le 15 janvier 2001.
L’éclatement de la bulle Internet au début des années 2000 oblige Jimmy
Wales à ne plus rémunérer ses collaborateurs travaillant sur ces deux projets
encyclopédiques. Ne pouvant pas assumer à titre bénévole ses missions, Larry
Sanger démissionne de ses postes au sein de Nupedia et de Wikipédia, tout en
restant impliqué à moindre échelle dans ces projets 109 .
L’encyclopédie devient alors un organisme géré par consensus, en utilisant
les règles créées par les différents contributeurs. En 2002, et sous l’impulsion
de Jimmy Wales, qui devient alors l’administrateur principal de Wikipédia,
l’adresse wikipedia.com devient wikipedia.org afin de souligner le caractère
non-commercial du site. Pendant quelques mois les deux encyclopédies fonctionnent en parallèle, jusqu’à ce que Nupedia ferme, en septembre 2003, à cause
de la lenteur de sa progression. En trois ans, ce premier projet d’encyclopédie collaborative sur Internet n’a permis la finalisation que de vingt-quatre
articles et le lancement de soixante-quatorze articles supplémentaires en cours
de développement. La lourdeur de la chaine éditoriale ainsi que la difficulté à
recruter des bénévoles ont signé la fin de Nupedia.

108. Ibid., p. 34.
109. Sanger Larry, « My resignation », Wikimedia, 1er mars 2002, disponible sur Internet : http ://meta.wikimedia.org/wiki/My_resignation-Larry_Sanger (consultation le
26/03/14).
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Cette même année marque la création de la Wikimedia Foundation chargée
de piloter et de financer Wikipédia ainsi que d’autres projets associés 110 . De
janvier 2001 à novembre 2012, treize projets complémentaires voient le jour. Ils
promeuvent tous l’idée du partage libre de l’information et donnent la parole
aux internautes grâce au système de wiki :
— Meta-Wiki : wiki dédié à la coordination des projets Wikimedia.
— Wiktionnaire : dictionnaire et thésaurus.
— Wikiquote : recueil de citations.
— Wikibooks : ensemble de textes didactiques.
— Wikisource : recueil de textes dans le domaine public.
— Wikimedia Commons : bibliothèque multimédia.
— Wikinews : site sur l’actualité.
— Wikispecies : répertoire du vivant.
— Wikimania : conférence internationale annuelle.
— Wikimedia Incubator : communauté linguistique.
— Wikiversity : communauté pédagogique.
— Wikivoyage : guide de voyage.
— Wikidata : base de connaissances.
— Wikimedia Labs : développement de logiciels (dont MediaWiki).
Dès sa création, le contenu de Wikipédia a augmenté très rapidement :
de mille pages en 2001, l’encyclopédie dépasse le cap de un million de pages
toutes langues confondues en septembre 2004 111 . Notons qu’il est important de
prendre en compte le nombre de pages dans toutes les langues. En effet, deux
pages traitant du même sujet dans deux langues différentes sont rarement de
simples traductions : le plus souvent les pages sont deux versions originales,
rédigées de manière indépendante, par des personnes différentes. Ce qu’il faut
aussi prendre en compte, c’est le nombre de modifications de pages, preuve
du dynamisme au quotidien de l’encyclopédie. Ainsi, depuis l’installation de
Wikipédia, on en dénombre plus de cent millions... et ce n’est qu’un début !
110. « Our projects », Wikimedia Foundation, disponible sur Internet : http ://wikimediafoundation.org/wiki/Our_projects (consultation le 27/03/14).
111. «
Wikimedia
Quarto/1/Fr-1
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»,
Wikimedia
Foundation,
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disponible
sur
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:
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1.2.2

Une machine bien huilée

Si les contributions progressent et que l’ambiance générale au sein de cette
communauté est généralement sympathique, c’est notamment grâce à quelques
principes fondateurs. La recherche de la neutralité de point de vue
est essentielle dans Wikipédia. Lorsqu’ils existent, il peut être demandé aux
contributeurs de décrire plusieurs points de vue, de la manière la plus fidèle
possible, et sans en favoriser un par rapport à un autre. Dans tous les cas, le
sourçage est obligatoire, afin de permettre la vérification des informations.
Par ailleurs, les règles de savoir-vivre permettent de nourrir un esprit de
convivialité sur Wikipédia. Les fréquents désaccords entre wikipédiens doivent
être gérés en toute courtoisie et respect.
Wikipédia comptabilise plus de 6 300 000 pages, dont plus de 1 400 000
de contenu encyclopédique. Afin de permettre aux internautes d’accéder efficacement aux informations cherchées, toutes les pages sont accessibles selon plusieurs modes de catégorisation. Rappelons qu’un wiki n’impose aucune
structure de départ, ce sont les liens hypertextes qui permettent de relier les
informations entre elles.
Le mode de catégorisation le plus mis en évidence est le classement par
portails. Ces derniers sont organisés dans onze regroupements thématiques
qui permettent d’accéder aux pages : art, géographie, histoire, loisir, médecine, politique, religion, sciences, société, sport, technologie 112 . Il existe dans
le Wikipédia français plus de mille quatre-cent portails, cela montrant la précision des sujets abordés sur l’encyclopédie. Certains portails sont gérés par
des projets. Cet autre mode de classification est surtout utilisé pour coordonner les efforts des contributeurs autour de sujets dont l’importance est jaugée,
de « maximum » à « faible ». Wikipédia veille à ce que ses contributeurs ne
s’ennuient pas ! Par ailleurs, les articles sont classés par catégories, qui sont
« les index thématiques de Wikipédia » 113 . Les catégories concernent à la
fois l’espace encyclopédique et non encyclopédique du site. Les portails et les
catégories sélectionnés pour un article sont mentionnés en bas de leur page.
Afin d’encourager les contributeurs à produire des contenus qualitatifs, les articles sont jugés par la communauté wikipédienne sur leur avancement, de
« ébauche », au « bon article » et « article de qualité ». Cette volonté de l’ency112. «
Portail
:Accueil
»,
Wikipédia,
disponible
sur
Internet
https ://fr.wikipedia.org/wiki/Portail :Accueil (consultation le 31/03/14).
113. «
Catégorie
:Accueil
»,
Wikipédia,
disponible
sur
Internet
https ://fr.wikipedia.org/wiki/Catégorie :Accueil (consultation le 31/03/14).
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:
:

clopédie à promouvoir les articles qualitatifs n’en est qu’à ses balbutiements :
au printemps 2014 et dans la version française de l’encyclopédie, 0,14 % des
articles sont reconnus être de « bons articles », et 0,09% ont obtenu la mention « article de qualité » (soit trois-mille « bons articles » et « articles de
qualité »). Cette notation est utilisée par ailleurs pour évaluer les portails et
les projets.
Afin d’accueillir au mieux les visiteurs ainsi que les futurs contributeurs,
l’espace non encyclopédique de Wikipédia propose de nombreuses pages de
présentation, d’aide et d’outils. Ainsi, toutes les questions trouvent leurs réponses, qu’il s’agisse de recherches documentaires ou de problématiques liées au
fonctionnement même de l’encyclopédie. Par ailleurs, toutes les pages de Wikipédia sont accessibles dans les différentes langues disponibles grâce au menu
déroulant se situant à gauche de la page. Pour les contributeurs multilingues
cela permet d’envisager la création de pages homologues dans d’autres langues.
Notons que Wikipédia veut aussi être un portail Internet comme les autres,
au-delà de ses velléités encyclopédiques. La page d’accueil propose par exemple
chaque jour un article, une photographie et quelques « le saviez-vous ? » mis
en vedette, ainsi qu’un éphéméride et un fil d’actualité 114 . Enfin, pour les internautes en manque d’inspiration, Wikipédia leur propose un lien donnant
accès à un article au hasard 115 .
L’encyclopédie fonctionne avec MediaWiki, un moteur de wiki développé
pour et utilisé par l’encyclopédie. Les pages utilisent le format Wikitexte. Ce
format permet une mise en page de base, sans avoir à connaître le moindre langage informatique. Wikipédia propose par ailleurs à ses contributeurs en herbe
de s’exercer dans le bac à sable 116 ou dans leur espace brouillon : ces espaces
permettent à chacun d’expérimenter les potentialités du Wikitexte (niveaux
de titres, références, tableaux, images, etc.) sans conséquence sur le contenu
d’une page déjà publiée et corrigée. Enfin, comme tout moteur de wiki qui se
respecte, MediaWiki donne l’accès à l’historique de la page permettant ainsi
d’en connaître toutes les modifications et ainsi que l’intégralité des pseudonymes des contributeurs, ou, le cas échéant, leurs adresses IP 117 . Notons que,
114. « Accueil principal », Wikipédia, disponible sur Internet : http ://fr.wikipedia.org
(consultation le 31/03/14).
115. «
Page
au
hasard
»,
Wikipédia,
disponible
sur
Internet
:
https ://fr.wikipedia.org/wiki/Special :Page_au_hasard (consultation le 31/03/14).
116. «
Bac
à
sable
»,
Wikipédia,
disponible
sur
Internet
:
https ://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia :Bac_a_sable (consultation le 26/03/14).
117. « Manual :What is MediaWiki ? », MediaWiki, disponible sur Internet :
http ://www.mediawiki.org/wiki/How_does_MediaWiki_work%3F/fr (consultation le
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MediaWiki est un logiciel déposé sous la licence publique générale GNU, mais
que Wikipédia est une marque déposée (qu’il conviendrait donc d’annoter avec
le pictogramme « R ».
La liberté de Wikipédia se fait aussi financièrement. Le site est gratuit
et vous ne trouverez jamais sur les pages du site la moindre publicité... si ce
n’est pour Wikipédia elle-même ! L’encyclopédie fonctionne uniquement grâce
aux dons effectués auprès de la Wikimedia Foundation. Les dons permettent
notamment de financer les serveurs : ces derniers font fonctionner le moteur
MediaWiki et hébergent les contenus de l’encyclopédie. Aujourd’hui, le stockage alloué à Wikipédia est de plus de 24 000 gigaoctets 118 .

1.2.3

Une communauté coordonnée et protégée

Comme dit précédemment, il n’est nullement obligatoire de s’identifier
avant de modifier le contenu d’un article. Wikipédia fonctionne donc sous le
principe de la « douce sécurité ». S’il est possible de modifier une page anonymement, l’encyclopédie incite les contributeurs actifs à créer un compte, cela
permettant de recenser plus aisément la communauté wikipédienne. Ainsi, on
dénombre aujourd’hui dans le monde plus de 1 700 000 membres enregistrés,
dont plus de 16 000 actifs (5000 en France) 119 . La communauté dans son intégralité n’est pas recensable mais on compte plus de 10 000 000 de modifications
par mois (657 358 en France) 120 ! En plus de la rédaction d’articles en tant que
telle, les contributeurs sont invités à débattre sur les pages « discussion ».
Ces pages, disponibles pour chaque article, centralisent les réflexions et les
évaluations, et permettent d’améliorer les articles et régler les conflits.
Bien entendu, tous les contributeurs sont bénévoles, même si certains s’impliquent à plus grande échelle dans la vie de la communauté Wikipédia. Ainsi
cette dernière élit des représentants qui veillent au bon fonctionnement de l’encyclopédie. Les administrateurs assurent la maintenance du site. Ils ont à
leur disposition des outils techniques comme la suppression et la protection
de pages (elle n’est alors modifiable que par les administrateurs), le blocage
26/03/14).
118. « Home Page », Wikitech, disponible sur Internet : https ://wikitech.wikimedia.org/wiki/Main_Page (consultation le 1er/04/14).
119. «
Statistiques
»,
Wikipédia,
disponible
sur
Internet
:
https ://fr.wikipedia.org/wiki/Special :Statistiques (consultation le 27/03/14).
120. « Bienvenue sur Wikipédia », Wikipédia, septembre 2013, disponible sur Internet :
http ://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Welcome2WP_French_WEB.pdf
(consultation le 27/03/14).
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d’utilisateurs ou encore la révocation (c’est-à-dire le retour à une version antérieure de la page). On compte actuellement 182 administrateurs en France 121 .
La communauté est aussi composée d’un comité d’arbitrage chargé de régler les conflits entre wikipédiens, ainsi que des bureaucrates qui gèrent les
statuts des contributeurs, et enfin des masqueurs de modifications qui ont
le pouvoir de cacher des éléments sensibles, etc.
Wikipédia insiste grandement sur le respect du droit d’auteur, et veille à
ce qu’il n’existe aucun amalgame autour du caractère libre de l’encyclopédie.
On peut d’ailleurs lire sur la page dédiée aux principes fondateurs : « "Libre"
ne signifie pas que chacun peut écrire ou faire ce que bon lui semble » 122 . Les
contenus mis en ligne sur Wikipédia sont distribués sous les termes de la licence
CC BY-SA 3.0, et de la licence de documentation libre GNU (GFDL) 123 .
Cela implique pour les contributeurs qu’ils acceptent de fait que leurs articles
puissent être repris ou complétés par d’autres. Ils s’engagent par ailleurs à ne
déposer du contenu que s’ils en sont l’auteur ou pour lesquels ils ont obtenu
l’accord des ayants-droits. Quant à eux, les internautes sont libres de : lire les
articles et autres médias, réutiliser les articles et autres médias sous licence
libre, et bien sûr, contribuer et modifier les contenus des différents sites et
projets de la Wikimedia Foundation.
Le droit d’auteur est aussi protégé en fonction du pays de l’internaute.
Selon le cas, des exceptions sont tolérées. En France, l’encyclopédie autorise
la reproduction de marques déposées ou logotypes (sous réserve de mentionner la source primaire de l’image), de bâtiments récents (sauf dans les cas où
les ayants-droits s’y sont opposés. Par exemple la Tour Eiffel de nuit ne peut
pas être reproduite sur Wikipédia), et des monnaies (dans la mesure où les
banques n’en interdisent pas la reproduction) 124 . Bien entendu, ces reproductions doivent être impérativement sous licence libre.
En ce qui concerne la réutilisation de contenus, dans un livre, un article
ou un site web, Wikipédia mentionne la manière de procéder : les documents
doivent être à leur tour publiés sous licence CC BY-SA 3.0, l’origine des docu121. «
Administrateur
»,
Wikipédia,
disponible
sur
Internet
:
http ://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia :Administrateur (consultation le 26/03/14).
122. « Wikipédia : Principes fondateurs », Wikipédia, disponible sur Internet :
https ://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia :Principes_fondateurs (consultation le 1er/04/14).
123. « Wikipédia : Droit d’auteur », Wikipédia, disponible sur Internet :
https ://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia :Droit_d’auteur (consultation le 1er/04/14).
124. « Wikipédia : Exceptions au droit d’auteur », Wikipédia, disponible sur Internet :
https ://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipedia :Exceptions_au_droit_d’auteur (consultation le
1er/04/14).
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ments doit être mentionnée, et l’URL de la page doit être fournie. L’encyclopédie propose d’ailleurs un outil permettant aux utilisateurs de citer correctement
les articles utilisés, selon différentes normes 125 . Notons que la liste des contributeurs est accessible grâce à l’historique... un utilisateur très consciencieux
pourrait donc « aisément » lister les noms des contributeurs de l’article utilisé.
Malgré toutes ces bonnes volontés, le système de gouvernance communautaire de Wikipédia n’est pas toujours considéré comme une parfaite démocratie participative... Wikipédia est souvent jugé sévèrement, ses adversaires la
considérant plutôt comme une anarchie complète. Depuis sa création, l’encyclopédie déchaine les passions, détracteurs et partisans défendant chacun leurs
arguments, entre scepticisme et ferveur. En devenant un site de cette ampleur,
Wikipédia est donc à étudier en regard des polémiques qu’il suscite, ces dernières étant aussi faites aux wikis en général.

1.3
1.3.1

Entre utopie et réalité
A l’épreuve de l’intransigeance

Si le principe d’un système égalitaire est souvent mis en valeur, il est parfois
reproché à l’encyclopédie de ne pas être une démocratie parfaite. En effet, si
tous les contributeurs possèdent les mêmes droits, on peut tout de même avouer
que l’encyclopédie peut être un lieu de despotisme (au travers de la figure de
Jimmy Wales) et de méritocratie. En effet, les contributeurs qui alimentent
l’encyclopédie avec des contenus de qualité sont souvent reconnus et jouissent
d’une certaine influence par rapport aux autres contributeurs 126 .
Par ailleurs, si la porte est ouverte à tous les contributeurs potentiels, elle
est aussi ouverte aux groupes de pression comme les lobbies, les entreprises, les
sectes et les hommes politiques. Ces « nuisibles » pourraient alors profiter du
système wiki pour imposer leur point de vue. Comme dit précédemment, l’un
des cinq principes fondateurs de Wikipédia est la neutralité du point de vue, et
la protection de ce principe est un combat de tous les instants. De nombreux
hommes politiques et de grands groupes privés ne se gênent pas pour embellir
125. «
Citation
»,
Wikipédia,
disponible
sur
Internet
:
https ://fr.wikipedia.org/wiki/Special :Citer (consultation le 1er/04/14).
126. Devouard Florence et Paumier Guillaume, Wikipédia : découvrir, utiliser, contribuer, Grenoble : Presses Universitaires, 2009, p. 16.
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leurs pages Wikipédia 127 . De juin 2005 à février 2006, un contributeur sans
compte œuvre avec un peu trop d’enthousiasme sur les pages dédiées à Patrick
Balkany et à la ville de Levallois-Perret : par exemple, il se permet de blanchir
le maire de la ville de sa prise illégale d’intérêts de 1996 128 . Mais l’IP de ce
contributeur anonyme se révéla être celle de la mairie de Levallois-Perret.
Si cette affaire a fait grand bruit, Patrick Balkany n’est pas le seul à peaufiner sa page Wikipédia. Dans l’Hérault, on efface les petites phrases de Georges
Frêche (il espérait que Benoît XVI soit « meilleur que l’autre abruti »), chez Aéroports de Paris, on remplace « ADP et les nuisances aériennes » par « ADP
et l’environnement », etc 129 . Si ces modifications paraissent un peu futiles,
comme l’œuvre du petit plaisantin ayant ressuscité François 1er de France en
l’élisant pape « à l’âge de 519 ans », d’autres sont plus inquiétantes. En avril
2013, la Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI) a été accusée d’avoir illégalement forcé la suppression d’un article 130 . Selon Wikimédia
France :
« La DCRI a convoqué dans ses locaux [...] un contributeur bénévole
de Wikipédia, faisant partie des personnes ayant accès aux outils pour
supprimer des pages sur l’encyclopédie. [Il] a été contraint de supprimer
devant les agents l’article incriminé, sous peine d’être placé sur le champ
en garde à vue et mis en examen, et ce en dépit de ses explications sur
le fonctionnement de Wikipédia. » 131

Le combat pour la neutralité est devenu d’autant plus compliqué depuis la
naissance des agences de réputation sur Internet. Ces entreprises s’engagent
à améliorer l’image de leurs clients sur Internet, notamment sur leurs pages
Wikipédia. L’IP utilisée étant différente du « propriétaire » de la page, et les
agences démontant une à une les sources peu fiables et les faits tangents, les
127. « Balkany, en tête du championnat de vandalisme sur Wikipédia », Rue 89, 17 août
2007, disponible sur Internet : http ://rue89.nouvelobs.com/2007/08/17/balkany-en-tetedu-championnat-de-vandalisme-sur-wikipedia (consultation le 1er/04/14).
128. « Liste des contributions de l’utilisateur 212.180.26.106 », disponible sur Internet : https ://fr.wikipedia.org/w/index.php ?title=Spécial :Contributions/212.180.26.106
(consultation le 02/04/14).
129. « Balkany, en tête du championnat de vandalisme sur Wikipédia », Rue 89, 17 août
2007, disponible sur Internet : http ://rue89.nouvelobs.com/2007/08/17/balkany-en-tetedu-championnat-de-vandalisme-sur-wikipedia (consultation le 1er/04/14).
130. « La DCRI accusée d’avoir illégalement forcé la suppression d’un article de Wikipédia », Le Monde, 6 avril 2013, disponible sur Internet :
http ://www.lemonde.fr/technologies/. (consultation le 09/04/14).
131. « La DCRI menace un administrateur de Wikipédia pour supprimer un article »,
Wikimédia France, 6 avril 2013, disponible sur Internet : http ://blog.wikimedia.fr/ladcri-menace-un-administrateur-de-wikipedia-pour-supprimer-un-article-5477 (consultation
le 09/04/14).
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« patrouilleurs » sont alors dupés et les modifications sont autorisées... bien
entendu, ces entreprises facturent leur prestation (par exemple l’agence Zen
Réputation demande aux particuliers 39,90eHT par lien nettoyé 132 )... loin de
l’esprit bénévole de Wikipédia, et de la philosophie wiki en général.
Enfin, les critiques concernent principalement le contenu proposé sur les
wikis. Les pages étant modifiables, le contenu est variable d’un moment à un
autre et sur Wikipédia la qualité des contenus est très diverse selon les pages.
Ainsi, l’encyclopédie en ligne est devenu la bête noire des enseignants, qui
jugent parfois sévèrement la qualité des contenus et sanctionnent l’utilisation
de l’encyclopédie comme source. En 2010, Loys Bonod, professeur de Lettres
au Lycée Chaptal à Paris, tente une expérience en « pourrissant le web » 133 .
Entre autre, il s’attaque à Wikipédia en s’inscrivant comme contributeur sous
deux pseudonymes (Doleros et Justin Dalapierre), et il glisse des erreurs dans
la page Wikipédia d’un poète que ses élèves en classe de première ont à étudier. Plus des trois-quart des élèves ont plus ou moins recopié telles quelles
les informations trouvées sur Internet, alors que l’exercice demandé par leur
professeur devait être une réflexion personnelle. Après son expérience, le Loys
Bonod a annulé les modifications faites, et suite à la médiatisation de l’affaire les comptes Wikipédia de Doleros et Justin Dalapierre ont été bloqués
pour vandalisme. Si ses élèves ont apparemment applaudi l’initiative 134 , les
défendeurs de Wikipédia reprochent à Loys Bonod d’avoir fait les choses à
l’envers en piégeant sciemment ses élèves et en dénigrant le travail des milliers
de contributeurs de l’encyclopédie. Pyb, un contributeur investi dans l’encyclopédie depuis 2004, administrateur sur Wikipédia, Wikisource et Wikimedia
Commons, écrit dans la page discussion de Justin Dalapierre :
« Creusez-vous la tête pour démontrer à vos élèves qu’il ne faut pas
recopier bêtement ce qui se trouve sur Internet, plutôt que de vandaliser
Wikipédia. Je n’apprécie pas du tout que vous vous moquiez d’un site
construit par des bénévoles pour le bien de tous. On ne retire aucun
bénéfice pécuniaire des dizaines d’heures que nous consacrons sur ce
site. Respectez donc notre travail. » 135
132. « Nettoyeur du net », Zen Réputation, disponible sur Internet : http ://www.zenreputation.com (consultation le 1er/04/14).
133. Bonod Loys, « Comment j’ai pourri le web », La vie moderne, 21 mars 2012, disponible sur Internet : http ://www.laviemoderne.net/lames-de-fond/009-comment-j-ai-pourrile-web.html (consultation le 09/04/14).
134. Ibid.
135. Pyb, « Discussion utilisateur :Justin Delapierre », Wikipédia, 21 mars 2012, disponible sur Internet : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion_utilisateur :Justin_Delapierre
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Ainsi, malgré toutes ces attaques, la communauté Wikipédia ne cesse de
croître et de défendre ce projet d’encyclopédie libre. Cet engouement pour
Wikipédia bénéficie à l’essor des wikis en général. Cet outil d’écriture collaborative est devenu alors progressivement l’un des dispositifs incontournables
sur Internet.

1.3.2

Une révolution en marche ?

D’une manière générale, Wikipédia souffre d’une mauvaise image... surtout dans les milieux scolaires et universitaires. Si la plupart des professeurs
sanctionnent l’utilisation de Wikipédia comme source, d’autres n’hésitent pas à
faire découvrir l’encyclopédie sous un jour nouveau. Ainsi, Jean-Michel Courty,
professeur de Physique à l’Université Jussieu à Paris, a été formé par l’association Wikimédia France afin d’initier les étudiants au fonctionnement de l’encyclopédie 136 . Ce cours de présentation de Wikipédia (qui est validé dans le
cursus universitaire des étudiants !) concerne autant l’utilisation des contenus
que la contribution à l’encyclopédie elle-même, sur des sujets plutôt pointus. Si
la majorité des enseignants est fâchée avec Wikipédia, nous sommes convaincus qu’une présentation de l’encyclopédie par les enseignants eux-mêmes serait
bénéfique. En plus d’apprendre comment Wikipédia fonctionne et ainsi d’en
éviter les pièges, cela pourrait déclencher des vocations de wikipédien : en effet,
les étudiants d’aujourd’hui sont sans doute les mieux placés pour contribuer
demain à l’encyclopédie. Notons que ce genre d’initiative en direction des étudiants est surtout possible dans le domaine des sciences dites « dures », où
les réponses aux questions sont un oui ou un non. Quant à elles, les sciences
humaines sont plus délicates à traiter dans l’encyclopédie car elles soulèvent
plus régulièrement les polémiques autour de la neutralité du point de vue.
Depuis la création du premier wiki par Ward Cunningham en 1995, de nombreux moteurs ont été créés, améliorés, et sont aujourd’hui quotidiennement
utilisés par tout type de structures, publiques ou privées. Il ne fait aucun doute
que l’engouement pour les wikis est dû en partie au succès de Wikipédia. Ainsi,
nous évoquions précédemment Wiki-Brest 137 , le wiki lancé en 2006 par la commune de Brest. Cet exemple de l’emploi d’un wiki au sein d’une communauté
est une réussite. En mai 2013, le site cumule 3 908 pages de véritables articles,
(consultation le 09/04/14).
136. Bonnet Elisabeth, « Faut-il croire en Wikipédia ? », Envoyé Spécial, 8 novembre 2012.
137. « Page d’accueil », WikiBrest, disponible sur Internet : http ://www.wiki-brest.net
(consultation le 21/03/14).
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11 446 fichiers multimédia, 1 074 utilisateurs et 99 659 modifications 138 . A La
Rochelle, le wiki devient un champ de création ouvert aux adolescents comme
aux adultes. Sous l’égide du Carré Amelot (l’espace culturel de la ville), une
série d’ateliers multimédias ludiques a permis la création d’une encyclopédie
improbable. « L’encyclopédie des oiseaux imaginaires » recense des espèces
imaginées par les participants, du « Vaniteux huppé », au « 008 », en passant
par le « colvert d’opéra ». Ces créations sont autant d’« aberrations ornithologiques », mais précisément décrites par le texte et par des photomontages. Ce
wiki est un « lieu d’échange et de développement du savoir », à la fois fictif,
via le wiki, et concret, grâce aux ateliers 139 .
Le wiki est une plateforme de communication intéressante pour les équipes
d’une entreprise afin de se tenir au courant les uns les autres de l’avancée des
projets, et de progresser ainsi plus efficacement dans la même direction. Le wiki
permet d’améliorer le suivi commercial en documentant les relations avec les
clients, et d’organiser la vie générale de l’entreprise. Mais l’utilité principale de
l’utilisation d’un wiki en entreprise est la considérable réduction du nombre de
courriels échangés quotidiennement entre les salariés. Si la communication via
emails a grandement facilité les échanges entre salariés, le système est aujourd’hui saturé. Les coûts de traitement et de stockages des emails sont devenus
progressivement astronomiques pour les entreprises 140 . Cette utilisation des
wikis en entreprises peut être tout de même nuancée. En effet, ils permettent
aux entreprises d’enregistrer les savoirs de tous leurs employés... lorsque ces
derniers quittent l’entreprise, les savoirs restent emmagasinés dans l’entreprise.
Du point de vue de la philosophie wiki cela n’est pas un problème, puisque l’intérêt d’un tel système est bel et bien le partage de l’information sans entrave.
Mais si l’on a tendance à voir les entreprises comme des « sangsues du savoir »,
nous pouvons concevoir que le wiki puisse être un outil dangereux.
L’un des moteurs wikis les plus utilisé en entreprise est Confluence, un
logiciel édité par Atlassian. Confluence est utilisé essentiellement par des entreprises, car si le logiciel est payant (de 10 $ pour 10 utilisateurs maximum... à
24 000 $ pour plus de 10 000 utilisateurs 141 ), cet achat implique une assistance
138. « Historique statistiques », WikiBrest, disponible sur Internet : http ://www.wikibrest.net/index.php/Historique_statistiques#Mai_2013 (consultation le 24/03/14).
139. « Accueil », L’encyclopédie des oiseaux imaginaires, disponible sur Internet :
http ://oiseauximaginaires.carre-amelot.net (consultation le 24/03/14).
140. Delacroix Jérôme, Les Wikis, Espaces de l’intelligence collective, Paris : M21 Editions, 2005, p. 70.
141. «
Atlassian
Confluence
»,
Atlassian,
disponible
sur
Internet
:
https ://www.atlassian.com (consultation le 1er/04/14).
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technique facilitant l’utilisation du système. Des structures toutes catégories
confondues, de tous les pays du monde, utilisent Confluence. Entre autre, nous
pouvons citer la NASA, l’entreprise informatique Dell, l’ONG Amnesty International, la chaîne télévisée britannique BBC, ainsi que le Parlement Européen
et la Commission Européenne 142 . Bien entendu, un wiki fonctionnant sur un
moteur non-libre et payant doit sans doute être regardé d’un mauvais œil par
les puristes de la philosophie wiki... mais pour les entreprises souhaitant faciliter et améliorer les échanges entre ses salariés, l’assistance technique permet
une certaine tranquillité d’esprit. Et qui sait, peut-être que ce premier pas dans
le vaste monde des wikis, déclenchera de nouvelles passions, tournées vers le
partage désintéressé des savoirs ?
Qu’il s’agisse du monde de l’éducation, des associations ou des entreprises,
la révolution wiki est en marche. Si elle se fait pour l’instant dans la discrétion, nous pouvons peut-être imaginer qu’un jour, une grande partie du réseau
numérique sera uniquement composée des pages wikis.
Cette révolution a aussi bouleversé le monde des encyclopédies. En effet,
les éditeurs traditionnels (notamment Larousse et Universalis), ont dû faire
face à Wikipédia, une concurrente inattendue. Suite à ce succès, ces éditeurs
ont rendu disponibles leurs encyclopédies sur Internet, en mettant l’accent
sur leur image de fiabilité. En réponse à cela, Wikipédia a cherché à valoriser
les contenus qualitatifs, via la signature de partenariats avec des institutions
culturelles. Depuis quelques années, l’intérêt porté à l’encyclopédie en ligne
par les institutions culturelles est grandissant. Ainsi, ces coopérations se font
à double sens, les deux parties en sortant gagnantes. En France, le premier
partenariat de la sorte a été signé en 2010, entre la Bibliothèque nationale de
France et Wikisource : ainsi, plus de 1500 livres tombés dans le domaine public
numérisés par Gallica ont été mis en ligne sur Wikisource 143 . En février 2011, le
château de Versailles a accueilli en résidence Benoit Evellin. Ce wikipédien a eu
accès à toutes les ressources nécessaires, et avec l’aide d’autres contributeurs,
le portail dédié au château s’est étoffé de cinq « articles de qualité » 144 , et de
très nombreuses photographies. Le dernier chapitre de ce mémoire sera ainsi
consacré à l’un des derniers partenariats mis en place en France, celui signé
entre Wikimédia France et le Centre Pompidou en septembre 2013.
142. Ibid.
143. Evellin Benoit, « Partenariats avec Wikipédia », 3e édition de la rencontre « Médiation & numérique dans les équipements culturels », Bibliothèque nationale de France, 22
octobre 2013.
144. Saïe Mariane, Ibid.
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Chapitre 2
Le partenariat entre Wikimédia
France et le Centre Pompidou
Pour faire face aux pièges d’Internet, faire la part entre médiation et médiatisation, les musées s’adressent à d’autres organismes pour mettre en place des
projets tournés vers les NTIC. Depuis le début des années 2010, les institutions
culturelles en France ont été nombreuses à se tourner vers Wikimédia France
afin de mettre en place des partenariats tournés vers le travail collaboratif. Les
premières initiatives, menées par la Bibliothèque nationale de France et le Château de Versailles, ont ouvert la voie aux autres institutions intéressées par ces
échanges de compétence. Ainsi, le Musée des Augustins de Toulouse, le Musée
de Cluny à Paris, et plus récemment la Cité de la Céramique de Sèvres et le
Centre Pompidou à Paris, ont tour à tour tenté l’expérience. Ces partenariats
ont souvent pris la forme d’ateliers, entre initiation à Wikipédia et contribution sur les notices en ligne : certains se concentraient sur les ressources mêmes
du musée et ont permis la création de textes et d’images (comme pour la Cité
de la Céramique), d’autres étaient ouverts à tous les employés du musée et
n’importe quel sujet pouvait être traité sur l’encyclopédie (cas du Musée de
Cluny), etc.
Nous nous intéresserons ici au partenariat signé en septembre 2013 entre
le Centre Pompidou et Wikimédia France. Cette collaboration était initialement axée autour des ressources du Centre Pompidou et ouverte à toutes les
personnes intéressées. Ainsi, ce dernier chapitre sera l’occasion de révéler le
vif intérêt du Centre Pompidou pour le collaboratif, tout en analysant cette
collaboration.
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2.1

Un musée tourné vers le collaboratif

2.1.1

La création d’une institution incontournable

Dès 1969, le président Georges Pompidou, grand amateur d’art, rêve d’un
centre culturel au centre de Paris. Il disait en 1972 :
« Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel [...],
un musée et un centre de création où les arts plastiques voisineraient
avec la musique, le cinéma, les livres, la recherche audio-visuelle. » 145

Trois projets distincts iront dans ce sens et amèneront à la création du
Centre Pompidou. Tout d’abord, la réhabilitation du musée national d’art moderne alors installé dans une des ailes du Palais de Tokyo qui devenait une
nécessité. De plus, un projet de bibliothèque de lecture publique accessible à
tous à Paris venait de naître. Enfin, ce que l’on appelait le « plateau Beaubourg » n’était alors qu’un parc de stationnement plus ou moins sauvage :
l’emplacement, au cœur de Paris (déjà envié par la Bibliothèque nationale), en
faisait une place de choix pour ce grand projet de centre culturel 146 .
En plus du caractère inédit de cette structure dédiée à la culture, le Centre
doit aussi son identité à son bâtiment lui-même. Un concours international
d’architecture rassemblant 681 concurrents de 49 pays différents a permis
l’émergence du projet de trois architectes associés. Grâce à Renzo Piano, Gianfranco Franchini et Richard Rogers, le Centre Pompidou devient l’un des bâtiments emblématiques de l’architecture du XXe siècle à Paris, et ce malgré les
polémiques auxquelles il a dû faire face pendant les années 1970.
Le centre est ainsi inauguré le 31 janvier 1977, et ouvert au public le 2
février 1977. Le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou (Cnac),
communément appelé Centre Pompidou, est un établissement public à caractère culturel. Il comprend quatre départements :
— Musée national d’art moderne (Mnam).
— Centre de création industrielle (Cci).
— Bibliothèque publique d’information (Bpi).
— Institut de recherche et de coordination acoustique/musique
(Ircam).
145. Pompidou Georges, Le Monde, 17 octobre 1972.
146. « Le contexte. Naissance du Centre Pompidou », « Dossier pédagogique /
L’identité visuelle du Centre Pompidou », Centre Pompidou, disponible sur Internet
:
http
://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-identitevisuelle/identite01.html (consultation le 17/04/14).
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Les années 1970 et 1980 sont marquées par l’organisation de grandes expositions et le développement de la collection du Mnam : elle devient l’une des
toutes premières au monde dans le domaine de l’art moderne et contemporain.
Le Centre Pompidou regroupe progressivement de nouvelles disciplines : le Département du développement culturel (Ddc) réuni spectacle vivant, cinéma et
activités de parole ; et la fusion entre le Mnam et du Cci permet la constitution
d’une collection d’architecture et de design.
Les années 1990 marquent les vingt ans d’activité et le dépassement des 150
millions de visiteurs au Centre Pompidou. Afin de répondre à cette demande de
plus en plus importante, de grands travaux de rénovation et de réorganisation
sont entrepris : 100 000 m2 de surface sont réaménagés entre octobre 1997
et décembre 1999 ; l’organigramme est revu à la faveur de l’inventaire, de la
conservation, de la restauration, de l’enrichissement des fonds, ainsi que de
la médiation et du spectacle vivant. Les portes sont rouvertes au public le
1er janvier 2000, avec une moyenne de 16 000 visiteurs par jour en 2000. Le
succès ne se dément pas avec les années : entre 2007 et 2011 la fréquentation
du Centre Pompidou progresse de 30% 147 .
Aujourd’hui, la collection du Mnac/Cci rassemble plus de 100 000 œuvres,
ce qui en fait l’un des premiers ensembles mondiaux de référence pour l’art
des XXe et XXIe siècles. Il rassemble de grands fonds historiques, mais aussi
des acquisitions plus récentes, l’ensemble dans de très nombreuses disciplines :
arts plastiques, dessin, photographie, nouveaux médias, cinéma expérimental,
l’architecture, et design 148 .
En plus de sa mission de toucher un public de plus en plus large, le Centre
Pompidou souhaite devenir un « lieu majeur d’innovation culturelle » 149 avec
des projets tels que le Nouveau festival, le Centre Pompidou-Metz, le Centre
Pompidou mobile, etc. Dans la lignée de ces grands projets, l’institution veut
aussi être un lieu d’innovation sur Internet. Grâce à son site, le Centre Pompidou peut espérer atteindre un public toujours plus vaste et varié. Au-delà
des seuls visiteurs physiques, le site de l’institution s’adresse à tous ceux qui
se passionnent pour l’art moderne et contemporain, des curieux aux experts
en la matière.
147. « Histoire du Centre Pompidou », Centre Pompidou, disponible sur Internet :
http ://www.centrepompidou.fr/fr/Le-Centre-Pompidou#584 (consultation le 17/04/14).
148. Ibid.
149. Ibid.
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2.1.2

Le Centre Pompidou Virtuel

La première version du site du Centre Pompidou a été lancée en 1995, afin
d’inclure l’institution dans son époque. Aujourd’hui, et depuis le 4 octobre
2012, le Centre propose la quatrième version de son site Internet. Le projet a
été lancé en octobre 2007, en même temps que d’autres projets stratégiques de
grande envergure. Avec le Centre Pompidou Virtuel (CPV), la volonté est non
pas de créer un simple site institutionnel (rassemblant les informations sur la
billetterie, les horaires, etc.), mais plutôt d’imaginer un centre de ressources 150 .
Le CPV est un projet de grande envergure, à l’image du Centre PompidouMetz ou le Centre Pompidou mobile. Sa conception a coûté environ douze
millions d’euros à l’institution, soutenu par de grands mécènes (Pernot Ricard,
CGI et OVH). Le caractère public de l’institution implique que ce service soit
gratuit pour les internautes, mais le Centre compte profiter de cette interface
afin de développer la vente de produits éditoriaux, de livres numériques et
d’applications pour smartphones et tablettes.
Le CPV est un centre de partage très étendu. Le champs des œuvres numérisées est très large : qu’il s’agisse de peinture, de photographie, de sculpture,
de vidéo, œuvres, esquisses, carnets, et notes des artistes sont disponibles. Par
ailleurs, le CPV englobe des captations de conférences, des interviews d’artistes
et de commissaires, des bandes annonces, des dossiers de presses et pédagogiques, etc. Plus de 95 000 ressources (dont plus de 75 000 œuvres de la collection) sont consultables via le moteur de recherche 151 , ainsi que par la recherche
avancée sur la collection en ligne du Mnac/Cci 152 . A partir des moteurs de recherche et des mots-clés tapés, les internautes obtiennent des résultats toutes
catégories de ressources confondues Ils peuvent par la suite naviguer de page
en page, passant du dossier pédagogique d’une exposition, à une conférence
captée, en passant par une esquisse d’œuvre, etc. L’association de contenus
(par auteur, technique, mouvement artistique, sujet d’œuvre, etc.), multiplie
les pistes d’exploration pour l’internaute. Afin de ne pas perdre le visiteur au
milieu de cette foultitude d’informations, le design du CPV a été pensé pour
150. Seban Alain, interviewé par Larroque Philippe, « Le Centre Pompidou virtuel intègre le Web collaboratif », Le Figaro, disponible sur Internet :
http
://www.lefigaro.fr/medias/2012/10/03/20004-20121003ARTFIG00338-alain-sebaninvite-du-buzz-media-orange-le-figaro.php (consultation le 18/04/14).
151. « Moteur de recherche », Centre Pompidou, disponible sur Internet :
http ://www.centrepompidou.fr/cpv/rechercher.action ?param.full=*&param.oeuvre=true
(consultation le 15/04/14).
152. « La collection en ligne du Centre Pompidou - Musée national d’art
moderne », Centre Pompidou, disponible sur Internet : http ://collection.centrepompidou.fr/Navigart/index.php ?db=minter&qs=1 (consultation le 15/04/14).
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être sobre et clair. Par exemple, des menus en accordéon se déroulent lorsqu’on
clique dessus et donne les informations en rapport ; un agenda affiche tous les
évènements (expositions, conférences, performances, etc.), jour après jour, etc.
Il est important de noter que le Centre Pompidou n’a pas conçu le CPV
comme un lieu de remplacement de la visite physique des collections (il ne
s’agit pas d’une visite virtuelle), mais plutôt comme une nouvelle approche
des collections 153 . Le but du CPV est de montrer ce qui est caché, au travers des ressources jamais ou peu exposées, et de donner envie aux internautes
de venir visiter le musée, pour y découvrir ses œuvres emblématiques. Ainsi,
en 2011, le site a rassemblé 5 millions de visiteurs pour 3,6 millions de visiteur du musée lui-même 154 . Par ailleurs, la numérisation à grande échelle des
ressources du Centre Pompidou ne bénéficie pas uniquement aux publics. De
façon plus pragmatique, les numérisations permettent surtout la préservation
des ressources sur le long terme.
En plus du partage des ressources, le CPV a été pensé comme une plateforme de partenariat avec les publics et les visiteurs public eux-mêmes, afin
qu’ils participent à l’évolution de l’institution. Grâce à l’espace personnel, l’internaute peut réaliser son propre Centre Pompidou en créant une bibliothèque
rassemblant ses contenus favoris. Mais ce qui fait la différence du CPV avec
les sites des autres institutions, c’est le caractère collaboratif de sa structure.
Le CPV s’inscrit ainsi dans le web collaboratif, grâce à une architecture sémantique que les internautes peuvent eux-mêmes compléter. De la sorte, les
internautes peuvent ajouter des mots-clés, des informations sur le contenu, des
liens vers d’autres ressources, ou même signaler une erreur ou faire une contribution libre. Notons que le web sémantique implique que les contenus soient
indexés et normés précisément : sans quoi, ils ne sont nullement accessibles,
puisqu’il n’existe aucun plan de site. Avec 95 000 ressources en ligne, le Centre
Pompidou compte donc sur les internautes pour effectuer une partie de ce travail de titan. Le caractère collaboratif du CPV se fait aussi dans sa conception
même, qui repose sur des logiciels libres, permettant l’indépendance totale et
un contrôle complet de l’institution sur son site.
Cette ouverture vers le collectif et le libre a permis au Centre Pompi153. Bernes Emmanuelle, interviewé par Lochon Pierre-Yves, « Le nouveau centrepompidou.fr ouvre à tous un accès à l’incroyable richesse des contenus produits
par le Centre », CLIC France, disponible sur Internet : http ://www.club-innovationculture.fr/emmanuelle-bermes-centre-pompidou-le-nouveau-centrepompidou-fr-ouvre-atous-un-acces-a-lincroyable-richesse-des-contenus-produit-par-le-centre (consultation le
18/04/14).
154. Ibid.
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dou d’obtenir le label « investissement d’avenir » et d’accéder au grand emprunt 155 : ainsi, le Centre Pompidou bénéficie d’une dotation de quatre millions
(non remboursable) ainsi que d’un prêt de quatre millions d’euros (à rembourser dans les quatre années suivantes).
La principale difficulté à laquelle fait face le Centre Pompidou dans son
projet de CPV est la gestion des droits. En effet, les contenus conservés par
l’institution datant des XXe et XXIe siècles, la majorité d’entre eux sont encore
protégés par le droit d’auteur. Le Centre Pompidou œuvre actuellement sur
l’obtention d’autorisation de la part des titulaires de droits pour une utilisation des reproductions sur leur site 156 . Cela implique souvent le paiement de
droits aux artistes eux-mêmes, aux ayants-droits, ou aux sociétés de gestion
collective. L’institution peut compter sur son budget d’une centaine de millions d’euros 157 pour parvenir à ses fins. Ainsi, plus de 75 000 œuvres possèdent
leurs notices sur le CPV, et 15% d’entres elles ne disposent pas encore de reproductions. Cela implique que certaines notices soient quasi vides, à l’image
de celle des œuvres d’Henri Matisse. Ainsi, Lionel Maurel (créateur de S.I.Lex,
un blog dédié au droit et aux sciences de l’information) s’interroge à ce sujet :
« Imaginerait-on un musée qui présenterait aux visiteurs des cadres vides dans
ses salles ? » 158 . Dans le cas où les reproductions sont disponibles, on peut
reprocher que le clic droit soit interdit, malgré l’existence légale de l’exception
de copie privée. Enfin, Lionel Maurel évoque à juste titre « l’urgence de faire
évoluer les exceptions au droit d’auteur en faveur des institutions culturelles
comme les musées ». Cela permettrait d’impliquer concrètement et légalement
les spectateurs, et d’en faire des acteurs de la vie des musées.
Si beaucoup relèvent les efforts du Centre Pompidou pour rendre accessible
leurs ressources (au travers notamment des coûteuses campagnes de numérisation), d’autres (comme Lionel Maurel) nuancent le caractère ouvert du CPV.
En effet, les mentions légales du site sont très floues à ce sujet, ne mentionnant
aucune licence en particulier (et donc aucun texte auquel se référer). De plus, si
155. Mathey Aude, « Lancement du Centre Pompidou Virtuel : beaucoup de bruit pour
rien ? », CultureCom, disponible sur Internet : http ://culture-communication.fr/lancementdu-centre-pompidou-virtuel-beaucoup-de-bruit-pour-rien (consultation le 22/04/14).
156. Ibid.
157. Seban Alain, interviewé par Larroque Philippe, « Le Centre Pompidou virtuel intègre le Web collaboratif », Le Figaro, disponible sur Internet :
http
://www.lefigaro.fr/medias/2012/10/03/20004-20121003ARTFIG00338-alain-sebaninvite-du-buzz-media-orange-le-figaro.php (consultation le 18/04/14).
158. Maurel Lionel, « Le Centre Pompidou Virtuel : ouvert ou "sous verre" ? »,
S.I.Lex, disponible sur Internet : http ://scinfolex.com/2012/10/11/le-centre-pompidouvirtuel-ouvert-ou-sous-verre (consultation le 23/04/14).
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le code source est libre, pour le moment, il faut faire une demande sérieuse pour
l’obtenir 159 . Par ailleurs, l’utilisation d’éléments du site est possible « en accord avec le Centre et les équipes ayant développé l’élément en question » 160 ...
ce qui n’est nullement copyleft ! De la même manière, cette limitation se fait
au niveau des contributions des internautes, qui sont bornées par la même
clause. Ainsi, les conditions d’utilisation du CPV font que le Centre Pompidou
s’approprie exclusivement les contenus alors que l’institution fait elle-même la
promotion du caractère libre de son interface.
Le Centre Pompidou s’est donc lancé dans l’aventure du collaboratif avec le
lancement du CPV. L’institution a dû répondre aux détracteurs qui ont mis en
avant les paradoxes de ce système, mais elle n’a jamais freiné ses initiatives en
la matière. Ainsi, dès 2011, le Centre Pompidou s’est rapproché de l’association
Wikimédia France. Avec cet équivalent français de la Wikimedia Foundation,
le Centre Pompidou a réfléchi à d’autres moyens d’impliquer les spectateurs
dans une démarche de création collaborative.

2.1.3

Le rapprochement avec Wikimédia France

En juin 2011, une première expérience est conjointement menée, à la fois
par le Centre Pompidou et Wikimédia France. Notons que Wikimédia France
est une association d’intérêt général de droit français (loi 1901) dédiée au « le
libre partage de la connaissance [...] et dont le but est de soutenir la diffusion
libre de la connaissance et notamment les projets de la Wikimedia Foundation
en France » 161 . Cette coopération entre ces deux organismes a pris la forme
de deux ateliers, qui ont rassemblé une vingtaine de personnes, dont quatre
wikipédiens de longue date.
Tout d’abord, les participants avaient assisté à une visite des collections
du Musée national d’art moderne (MNAM). Un conservateur leur a alors présenté les œuvres qu’ils auraient alors à étudier par la suite (Fernand Léger,
Brancusi et Henri Laurens). Suite à cela, ils avaient fait un passage par la
Bibliothèque Kandinsky. Les conservatrices de la bibliothèque de recherche du
MNAM avaient alors aidé les participants dans la préparation de la rédaction
des articles, en les aiguillant dans le fond de la bibliothèque. Par ailleurs, l’as159. Ibid.
160. « Conditions d’utilisation », Centre Pompidou, disponible sur Internet :
http ://www.centrepompidou.fr/fr/Legal#355 (consultation le 23/04/14).
161. « Présentation de Wikimédia France », Wikimédia France, disponible sur Internet :
http ://www.wikimedia.fr/présentation-de-wikimedia-france (consultation le 23/04/14).
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sociation Wikimédia France avait pu se présenter et faire découvrir les projets
Wikimédia aux participants. Enfin, cette journée avait été l’occasion d’aborder
quelques notions de propriété littéraire et artistique, notamment au sujet des
œuvres encore sous le régime du droit d’auteur.
La seconde journée dédiée à ces ateliers s’était déroulée à la Bibliothèque
publique d’infirmation (BPI). Par binômes (contributeurs avertis et non contributeurs à l’encyclopédie), les participants s’étaient alors attelés à la rédaction
des articles. A la fin de la journée, trois articles avaient été créés et complétés : Le Réveil-matin et Composition aux trois figures de Léger et Phoque II
de Brancusi. Au-delà de la rédaction en tant que telle, ces ateliers avaient
été l’occasion pour les novices de découvrir Wikipédia et les autres projets
Wikimédia 162 .
Suite à cette première approche réussie, le Centre Pompidou a continué son
alliance avec Wikimédia France. Ainsi, le 18 septembre 2013, un partenariat
a été signé par Alain Seban, président du Centre Pompidou et Rémi Mathis,
président de Wikimédia France. Cet « accord de partage d’expérience et de
contenus entre le Centre Pompidou et Wikimédia France » 163 prévoyait :
« [...] des ateliers de création de notices en licence libre, la conception
d’un espace collaboratif de travail sur le Centre Pompidou Virtuel, des
liens et un partage de contenus entre le Centre Pompidou Virtuel et le
site Wikimédia France, ainsi que des développements techniques pour
préconiser les acquis de cette collaboration. Pour former des contributeurs actifs au-delà du projet, en accord avec les principes rédactionnels
de Wikimédia, une centaine d’œuvres sera présentées aux cinquante premiers participants afin de réaliser autant de notices sur Wikipédia, sur
une durée de six mois. »

En plus de ces ateliers, une série de trois conférences avait été programmées : en septembre (jour de signature du partenariat), serait abordé le travail
collaboratif ; en janvier, la question des nouvelles pratiques de l’édition et de
l’édition numérique ; et en avril, l’idée de l’oubli numérique et de la pérennité
des contenus (conférence finalement annulée).
162. Fayolle Julien, Mathis Rémi et Alix Adrienne, « Ateliers au Centre Pompidou pour
créer des articles Wikipédia sur l’art moderne », Wikimédia (blog), 23 août 2011, disponible
sur Internet : http ://blog.wikimedia.fr/ateliers-au-centre-pompidou-pour-creer-des-articleswikipedia-sur-l’art-moderne-3262 (consultation le 11/04/14).
163. « Communiqué de presse : Signature d’un accord de partage entre le Centre
Pompidou et Wikimedia France », Centre Pompidou, disponible sur Internet :
http
://www.centrepompidou.fr/fr/Le-Centre-Pompidou/Espace-professionnel/EspacePresse (consultation le 23/04/14).
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2.2

Les ateliers WikiCP

Nous nous intéresserons ici aux deux séries d’ateliers mises en place dans
le cadre du partenariat : la première organisée par le service numérique, et la
seconde gérée par la Bibliothèque Kandinsky. Nous évoquerons la manière dont
elles ont été organisées, et surtout, nous analyserons les résultants obtenus.

2.2.1

Organisation

Le premier objectif des ateliers était de produire des contenus sur Wikipédia au sujet des œuvres de la collection de Mnam. De la sorte, le projet
permettait aux deux institutions de sortir gagnantes de cette collaboration.
Tout d’abord, Wikipédia voyait l’amélioration de ses contenus liés à l’art (un
des sujets les moins traités sur l’encyclopédie) et obtenait de nouveaux contributeurs formés. Quant à lui, le Centre Pompidou obtenait des ressources qu’il
pourrait réutiliser, et il voyait les œuvres de sa collection mis en valeur sur
le sixième site du monde ! Une fois la série d’ateliers dédiée aux expositions
entamée (celle initialement et officiellement organisée), le Centre Pompidou a
souhaité profiter de la dynamique mise en place pour monter une seconde série
d’ateliers, cette fois consacrée aux expositions du Mnam et plutôt destinée aux
étudiants et aux chercheurs proches de l’institution.
L’organisation des ateliers WikiCP a été gérée par le service multimédia
et la direction des publics du Centre Pompidou ainsi que par l’association
Wikimédia France, représentés respectivement par Gonzague Gauthier chargé
de projets numériques, et Adrienne Charmet-Alix, directrice des programmes.
Les informations relatives aux ateliers étaient relayées par courriel aux participants qui s’étaient préalablement inscrits. Les informations étaient aussi
disponibles sur la page « projet » sur Wikipédia 164 . Rappelons nous que ces
pages se situent hors de l’espace encyclopédique, et permettent de coordonner
les efforts et les initiatives autour des différents projets menés sur Wikipédia :
les projets d’amélioration des contenus (ceux dont l’importance est classée de
« maximum » à « faible »), ou, comme ici, les projets de coopération avec
d’autres institutions. Cette page a notamment permis aux wikipédiens encore
extérieurs au projet mais intéressés par l’initiative, de rejoindre l’aventure et
d’encadrer les contributeurs en herbe. Ainsi, ils ont été une dizaine à venir,
par groupe de deux ou trois, pour former les participants.
164. « Projet : Centre Pompidou », Wikipédia, disponible sur Internet
https ://fr.wikipedia.org/wiki/projet :Centre_Pompidou (consultation le 23/04/14).
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:

Ateliers de contribution du public
Entre septembre 2013 et mars 2014, une série de vingt ateliers, de deux
heures chacun, a été organisé par le service multimédia et la direction des
publics du Centre Pompidou ainsi que par l’association Wikimédia France (voir
Annexe A). Ces séances étaient ouvertes à tous, mais plus particulièrement
aux publics de l’institution ainsi qu’aux professionnels du musée lui-même.
Une cinquantaine de personnes a manifesté son intérêt pour ce projet, mais
seulement vingt-sept personnes ont participé aux ateliers, et se sont inscrites
sur les pages « projet » sur Wikipédia 165 . Les personnes intéressées ont été
invitées à participer à au moins cinq ateliers.
Le but initial était la rédaction d’une cinquantaine d’articles, dont deux
« bons articles » et deux « articles de qualité ». Par ailleurs, l’institution
souhaitait étudier la dynamique de groupe, l’implication des participants, ainsi
que la façon dont amateur lambda puisse devenir un contributeur de qualité 166 .
Afin de guider les participants dans leurs recherches et leurs contributions, le
Centre Pompidou a proposé une liste d’œuvres (voir Annexe B) dont les notices
étaient soit existantes mais incomplètes (cinq œuvres), soit inexistantes (vingthuit œuvres). Ces choix ont été guidés selon l’importance de l’œuvre dans les
collections du musée, mais les participants pouvaient choisir une œuvre hors
de cette liste.
Les premières séances (environ une dizaine) ont été consacrées à la formation à l’encyclopédie : organisation générale, outils, règles d’écriture, etc.
Ces séances ont aussi été l’occasion d’aborder les questions liées à la propriété
littéraire et artistiques traditionnelle, au mouvement copyleft et aux licences
libres. Par la suite, les ateliers ont pris des formes plus libres, dédiés à la rédaction des notices elles-mêmes. Selon les cas, les séances ont été encadrées par
des membres de l’association Wikimédia France, ainsi que par des membres du
Centre Pompidou, professionnels de la médiation et de la documentation. Ces
derniers devaient orienter les participants dans leurs recherches. Par ailleurs,
les participants ont pu assister à deux visites réalisées par des conférenciers
dans les collections du Centre Pompidou. Une de ces visites a eu lieu un jour
de fermeture, privilège rare offert aux participants des ateliers WikiCP !
165. « Projet : Centre Pompidou/Participants », Wikipédia, disponible sur Internet : https ://fr.wikipedia.org/wiki/projet :Centre_Pompidou/Participants (consultation
le 24/04/14).
166. Gauthier Gonzague, « #WikiCP : how this partnership between Centre
Pompidou and Wikimedia France works », Véculture, disponible sur Internet :
http
://gonzagauthier.wordpress.com/2013/10/05/wikicp-how-this-partnership-betweencentre-pompidou-and-wikimedia-france-works (consultation le 25/04/14).
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Ateliers de contribution à la Bibliothèque Kandinsky
Alors que la première série d’ateliers était en cours, une seconde expérience
a été pensée par les membres de la Bibliothèque Kandinsky (BK), autour du
programme « Histoire des expositions ». Ce programme prend notamment la
forme d’un projet de catalogue raisonné des expositions du Centre Pompidou.
Sous l’impulsion de partenaires universitaires (dont Labex Arts H2H et Labex
CAP), ce projet prendra la forme d’un wiki privé, mais accessible sur inscription, rassemblant toutes les expositions de l’institution depuis sa création, sous
forme de fiches descriptives. Ce catalogue « servira tant d’outil de base pour les
chercheurs que de modèle prescriptif pour une normalisation du processus d’archivage » 167 . L’initiative a été lancée en 2011, et en 2012 plusieurs étudiants et
chercheurs ont expérimenté ce mode d’écriture sur quelques expositions 168 . Si
le wiki est encore en cours de développement, les contenus commencent ainsi
à prendre forme.
Cette petite série d’ateliers était principalement proposée aux chercheurs
boursiers du Centre Pompidou, aux anciens et futurs contributeurs du catalogue raisonné des expositions, aux stagiaires et aux agents de la BK. Ainsi, les
quatre ateliers de quatre heure chacun ont été suivis par quinze participants 169 .
Comme pour les précédents ateliers, ils ont été l’occasion pour les participants
d’apprendre à utiliser Wikipédia et de contribuer sur une liste d’expositions
sélectionnées (voir Annexe C) : quatre dont la notice existait déjà et vingt-sept
dont la page n’était pas encore créée.
L’objectif de ces ateliers (en plus de la contribution en tant que telle),
était de réaliser, à postériori, une analyse comparative entre ces contributions
et celle du catalogue raisonné des expositions, ainsi qu’une comparaison avec
la première série d’ateliers ouverte au public 170 . Les publics et les modalités
d’organisation n’étant pas les mêmes, ces séances seront mises en regard des
résultats des premières.
167. « Le catalogue raisonné des expositions », Histoire des expositions, disponible
sur Internet : http ://histoiredesexpos.hypotheses.org/presentation/catalogue-raisonne-desexpositions (consultation le 24/04/14.)
168. Descamps Sonia, « Premier rendez-vous des contributeurs du catalogue raisonné
des expositions », Histoire des expositions, disponible sur Internet : http ://histoiredesexpos.hypotheses.org/793 (consultation le 24/04/14).
169. « Ateliers de contribution à la Bibliothèque Kandinsky », Wikipédia, disponible sur
Internet : https ://fr.wikipedia.org/wiki/projet :Centre_Pompidou#Ateliers_de
_contribution_à_la_Bibliothèque_Kandinsky (consultation le 24/04/14).
170. Descamps Sonia, « Ateliers Wikipédia : expérimenter l’écriture d’articles sur des expositions », disponible sur Internet : http ://histoiredesexpos.hypotheses.org/1594 (consultation le 24/04/14).
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2.2.2

Ce que les statistiques révèlent

Pour nous faire une idée concrète des productions issues de ces ateliers,
nous pouvons à présent nous pencher sur les statistiques des contributions Wikipédia des quarante-deux participants inscrits sur les pages « Projet : Centre
Pompidou ». A noter que nous envisageons de manière arbitraire que seuls les
participants étant inscrits sur ces pages ont réellement pris part aux ateliers.
Nous avons décidé d’étudier les contenus des pages enrichies à l’occasion de
tous les ateliers WikiCP ainsi que les statistiques des contributions des participants : ces résultats chiffrés, disponibles intégralement en Annexe D, nous
permettront ainsi de comparer les modalités des deux séries d’ateliers.
Afin d’étudier l’évolution des contenus des pages tout au long des ateliers
WikiCP, nous nous intéresserons à la différence de leur tailles (en octets) de
la première modification d’un participant aux ateliers WikiCP (cette date dépend des pages), à la date du 25 avril 2014. Cette date a été fixée afin de nous
permettre d’analyser ici ces données et de les joindre aux annexes de ce mémoire. De plus, un mois s’étant écoulé entre le dernier atelier et le 25 avril, cela
nous permettra de juger le dynamisme des contributions suite aux ateliers. Si
besoin, ces chiffres sont disponibles dans l’onglet « Afficher l’historique » de
chacune des pages Wikipédia.
Quant aux contributions des participants, les statistiques ont été arrêtées à
la date du 14 avril 2014, soit un mois après le dernier atelier de contribution du
public. Cela nous permettra notamment de constater, ou non, la poursuite des
contributions des participants hors des ateliers WikiCP. Les chiffres analysés
dans cette section ont été obtenus via Wikiscan, un outil de statistiques qui
extrait les données steources du Wikipédia français sous forme de tableaux et
de graphiques publiés sous licence CC BY-SA 3.0. Les tableaux disponibles
en Annexe D présentent des sélections des données proposées par Wikiscan et
remises en forme par nos soins. Si nécessaire, l’intégralité des données, mises à
jour quotidiennement, est disponible sur Wikiscan 171 .
Si l’ambition du service multimédia du Centre Pompidou était la rédaction
d’une cinquantaine d’articles, dont deux « bons articles » et deux « articles
de qualité », les résultats en terme de contribution sont moins satisfaisants
qu’espérés. Sur les trente-trois œuvres proposées, quinze ont été enrichies dans
le cadre des ateliers de contribution du public, dont treize qui ont été créées
à cette occasion. Par ailleurs, en ce qui concerne les ateliers à la BK, sur les
171. « Statistiques utilisateurs », Wikiscan, disponible sur Internet : http ://goo.gl/7rDMFn
(consultation le 24/04/14).
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trente-et-une expositions proposées, dix ont été traitées et autant de pages ont
ainsi été créées. En moyenne, ces vingt-cinq articles ont vu leurs contenus augmenter d’environ 14 000 octets entre la première contribution d’un participant
des ateliers WikiCP et le 25 avril 2014. La première différence de résultats
entre les deux séries d’ateliers se fait à ce niveau : les ateliers de contribution du public ont donné en moyenne une augmentation de 5 000 octets sur
les articles, alors que pour les ateliers à la BK ce chiffre dépasse les 28 000
octets. Si on ne prend en compte que la durée totale des séances, ces chiffres
sont paradoxaux : en effet, les ateliers de contribution du public ont duré trois
fois plus longtemps (quarante heures) que les ateliers à la BK (douze heures).
Cependant, on peut expliquer cela par la différence des publics des deux séries
d’ateliers : les ateliers de la BK étant ouverts en priorité aux participants ayant
un profil de chercheur, les capacités rédactionnelles de ces participants étaient,
à priori, meilleures.
Par ailleurs, ces résultats sont à mettre en regard des statistiques moyennes
du Wikipédia français. Il faut savoir que les articles en français de l’encyclopédie « pèsent » en moyenne environ 3 000 octets (données de novembre 2009,
dernier chiffre disponible) 172 , soit presque cinq fois moins que les articles traités dans le cadre des ateliers. Une très grande majorité des articles ayant été
créés dans le cadre des ateliers (92%) et dans un temps parfois très réduit
(six mois pour les ateliers de contribution du public, trois après-midis pour
les ateliers de la BK), on peut aisément considérer que l’organisation de ces
séances ont permis une augmentation notable des contenus liés à l’art moderne
et contemporain sur Wikipédia.
En terme qualitatif, aucun article n’a fait l’objet d’une demande de désignation en « bon article » ou « article de qualité ». Cette requête est notamment
rendue difficile par l’absence d’illustrations sur les pages. Rappelons qu’aucune
des œuvres abordées n’était dans le domaine public : ainsi, aucun des articles
n’a pu être illustré avec une reproduction de l’œuvre. Par ailleurs, nous pouvons sans doute imaginer que les participants ne se sont pas sentis légitimes
de faire cette demande, compte tenu de leur faible expérience dans Wikipédia. Les résultats n’ont peut-être pas atteints les objectifs qualitatifs fixés par
le Centre Pompidou, mais en terme de quantité, les articles enrichis à cette
occasion dépassent largement les moyennes de l’encyclopédie, faisant de cette
initiative un réel succès.
172. « Graphiques Wikipédia français », Statistiques Wikipédia, disponible sur Internet :
http ://stats.wikimedia.org/FR/ChartsWikipediaFR.htm#2 (consultation le 28/04/14).
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En ce qui concerne l’implication personnelle des participants, la réussite des
ateliers WikiCP est moins franche, notamment en nombre de modifications :
en moyenne, les participants en ont effectué trente-cinq. En France, chaque
contributeur de Wikipédia a effectué en moyenne quatre-vingt-dix huit modifications 173 . Ainsi, seulement trois participants dépassent la moyenne française.
Les participants étant le plus souvent inscrits sur Wikipédia depuis deux à six
mois, ces statistiques sont à nuancer. Par exemple, Polmars est le contributeur
français le plus actif, avec plus de 570 000 modifications... mais il est inscrit
depuis 2004. Par ailleurs, il faut savoir que les 1 000 plus gros contributeurs de
l’encyclopédie ont effectué en moyenne plus de 35 732 modifications. Notons
que si la plus grande contributrice des ateliers WikiCP a deux fois plus de
modifications à son actif que la seconde contributrice, c’est qu’elle est la seule
à avoir participé aux deux séries d’ateliers. En terme d’octets, les participants
aux ateliers WikiCP ont ajouté à l’encyclopédie en moyenne 40 000 d’octets
de contenus (dans et hors espace encyclopédique). Comme pour le contenu des
articles, les ateliers à la BK ont été les plus productifs : ces participants ont
créés en moyenne 61 000 octets de contenus, pour 34 000 pour les ateliers de
contribution du public.
Ce qu’il est intéressant de relever à présent, c’est la date de dernière contribution : elle nous permet de constater, ou non, la poursuite des contributions
des participants suite aux ateliers. Cette donnée ne sera traitée que pour les
participants aux ateliers de contribution du public, car l’intégralité des participants aux ateliers de la BK a effectué sa dernière modification en mars
ou en avril 2014 : nous n’avons à ce jour, pas assez de recul pour analyser
ces données des ateliers de la BK. Seuls 7,4% des participants aux ateliers de
contribution du public ont effectué une contribution en avril et 40,7% en 2013.
Par ailleurs, 50% des participants (tous ateliers confondus) ont effectué leur
dernière contribution un jour où se tenait un atelier... preuve que l’investissement des participants se cantonnait aux séances encadrées. Si les contenus des
articles abordés dans le cadre des ateliers WikiCP ont été grandement enrichis,
on peut craindre que cette dynamique se soit arrêtée à la porte du dernier atelier. En effet, les participants des ateliers étant souvent les seuls contributeurs
de ces pages, et 10% des participants ayant effectués leurs dernières contributions en avril 2014, ces articles ne devraient pas être enrichis.
173. «
Liste
de
Wikipédiens
par
nombre
d’éditions
»,
Wikipédia,
disponible
sur
Internet
:
https
://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia
:
Liste_de_Wikipédiens_par_nombre_d’éditions (consultation le 14/04/14).
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2.2.3

Ce que les participants en ont pensé

Afin de compléter les données offertes par les statistiques, nous avons envoyé aux quarante-deux participants une enquête d’une vingtaine de questions :
36,6% d’entre eux ont répondu à nos questions. Malgré le peu de réponses obtenues, nous avons tout de même souhaité les analyser afin de nuancer ou
affirmer les résultats des statistiques. Les réponses des participants sont disponibles dans leur intégralité en Annexe E.
La population touchée par les ateliers WikiCP est essentiellement jeune (la
moitié a entre 25 et 34 ans), féminine (seulement 20% d’hommes ont répondu
présent) et étudiante ou issue des professions intellectuelles supérieures. Enfin,
la majorité des participants est issue du monde de la culture : histoire de
l’art, médiation culturelle, journalisme culturel, métiers du livre, patrimoine,
etc. Les trois-quarts des personnes interrogées sont, d’une manière générale,
plutôt satisfaites de cette expérience. Les réponses révèlent que plus de la
moitié des participants (60%) ont eu connaissance de la tenue des ateliers via
le réseau du Centre Pompidou. Ce chiffre peut expliquer qu’ils sont 60% à ne
pas avoir changé leur vision personnelle du Centre Pompidou. Sans doute que
les participants étaient déjà impliqués à différents degrés dans la vie du musée,
et avaient déjà connaissance d’initiatives comme celle du CPV, tournées vers
le collaboratif et le libre.
L’intégralité des participants interrogés ont participé à moins de dix ateliers
chacun. Cette donnée vient corroborer ce que les statistiques de contribution
laissaient entendre : si les participants des ateliers de contribution du public
n’ont pas engendré d’importantes contributions, c’est qu’ils n’ont finalement
pas assisté à tant de séances que cela. Mais le questionnaire révèle que si leur
emploi du temps leur avait permis, 67% des participants auraient assistés à
plus de séances. La grande majorité des personnes interrogées (87%) n’avait
jamais contribué sur Wikipédia avant de participer aux ateliers WikiCP. Mais
à l’issue des séances, ils sont 81% à estimer bien connaître le fonctionnement
de l’encyclopédie : ils étaient 60% à avoir cette opinion avant d’assister aux
ateliers WikiCP.
Malgré ce que disaient les statistiques, deux-tiers des personnes interrogées disent avoir continué à contribuer sur Wikipédia suite aux ateliers. Si les
réponses des participants contredisent les statistiques, c’est sans doute parce
que l’échantillon des personnes ayant répondu aux questions est plus petit que
celui utilisé pour les statistiques. Cependant, ce qui est intéressant de noter,
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c’est que la très grande majorité des personnes qui disent avoir continué à
contribuer, disent l’avoir fait dans le domaine de l’art. Rappelons que l’art est
l’un des sujets les moins bien abordés sur Wikipédia. Nous avons par ailleurs
demandé aux participants s’ils avaient partagé leur expérience des ateliers WikiCP avec leurs proches : ils sont 80% à avoir dit « oui »... si les participants
n’ont pas vraiment contribué suite aux ateliers, on peut alors imaginer que le
bouche-à-oreille permettra au passage de déclencher de nouvelles vocations.
Même si le dynamisme des participants s’est amoindri une fois les ateliers
terminés, il ressort que ce partenariat signé entre Wikimédia France et le Centre
Pompidou est plutôt une réussite. Dans ce cadre, les participants ont découvert
le fonctionnement de Wikipédia et ont appris à contribuer, et cela leur a permis
d’augmenter significativement les contenus liés à l’art moderne et contemporain
sur l’encyclopédie.

2.2.4

Comparaison avec les autres partenariats

Nous terminerons ce chapitre par un rapide comparatif entre les ateliers
WikiCP et les initiatives menées par d’autres institutions et l’association Wikimédia France. Ce qui est intéressant de noter, c’est que ces musées ont tous
envisagé ces partenariats suite aux projets de refonte de leurs sites Internet.
Ces projets tournés vers le travail collaboratif prennent part aux réflexion sur la
participation des musées sur les réseaux sociaux et sur l’inclusion des visiteurs
dans la vie des institutions culturelles.
Château de Versailles
En février 2011, le Château de Versailles a invité pour une résidence de
six mois le wikimédien Benoît Evellin. L’institution suivait ainsi l’exemple du
British Museum qui avait lui aussi accueilli un wikimédien en résidence 174 . Ce
partenariat avait pour objectif l’enrichissement des contenus liés au château
sur les différents projets Wikimédia. Il faisait suite à une prise de conscience
des responsables du château : « Wikipédia est une source d’information majeure sur le château de Versailles, diffusée dans le monde entier. [...] L’objectif
de cette résidence est de nous permettre d’aller plus loin et de poursuivre notre
174. Noisette Thierry, « Un wikipédien en résidence au château de Versailles », ZDNet, disponible sur Internet : http ://www.zdnet.fr/actualites/un-wikipedien-en-residenceau-chateau-de-versailles-39758301.htm (consultation le 29/04/14).
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réflexion sur le partage le plus large possible du patrimoine de Versailles. » 175
Afin de rassembler les bonnes volontés des wikimédiens, Benoît Evellin a commencé par créer le portail « Château de Versailles » 176 . En relation avec les
chercheurs et les personnels du château, le wikimédien a eu accès à des ressources inédites, lui permettant d’enrichir efficacement et qualitativement les
pages Wikipédia dédiées au château. Ainsi, le bilan est très positif, à la fois
sur Wikipédia et sur Wikimedia Commons. L’enrichissement des contenus liés
au château est phénoménal, avec notamment la mise en ligne de photographies
aériennes inédites. Ce partenariat permettra même l’obtention de la mention
« article de qualité » pour cinq notices, et celle de « bon article » pour trois
autres.
Cette initiative ainsi que les résultats obtenus sont difficilement comparables à ceux du Centre Pompidou, car les personnes impliquées dans le projet
étaient déjà des contributeurs de longue date : habitués au fonctionnement de
l’encyclopédie et à la rédaction d’articles qualitatifs, ils ont pu être indépendants et efficaces dès le début du partenariat. Cependant, ce qui ressort de
commun entre ces deux projets, c’est l’essoufflement de la dynamique une fois
le partenariat terminé 177 .
Musée des Augustins (Toulouse)
En 2011 et pendant deux ans, le Musée des Augustins de Toulouse a
mené un partenariat avec Wikimédia France. A noter que cet échange était
inclus dans un partenariat plus vaste signé par la Ville de Toulouse en octobre
2010 178 . Ainsi, cette même année, deux premiers projets avaient été mis en
place, visant à augmenter les contenus de Wikimedia Commons : le Museum
de Toulouse a permis la mise en ligne d’images scientifiques d’objets de son
fond dédié au paléolithique ; et les Archives de la ville ont partagé une partie
de ses fonds.
175. Aillagon Jean-Jacques, « Wikipédia en résidence au château de Versailles », Wikimédia France, disponible sur Internet : http ://www.wikimedia.fr/wikipédia-en-résidenceau-château-de-versailles (consultation le 29/04/14).
176. « Projet : Château de Versailles », Wikipédia, disponible sur Internet :
http ://fr.wikipedia.org/wiki/projet :Château_de_Versailles (consultation le 29/04/14).
177. Saïe Marianne, « Partenariats avec Wikipédia », 3e édition de la rencontre « Médiation
& numérique dans les équipements culturels », Bibliothèque nationale de France, 22 octobre
2013.
178. Alix Adrienne, « Comment un musée contribue sur Wikipédia : retour d’expérience au musée des Augustins de Toulouse », Wikimédia France, disponible sur
Internet : http ://blog.wikimedia.fr/comment-un-musee-contribue-sur-wikipedia-retourdexperience-au-musee-des-augustins-de-toulouse-5635 (consultation le 29/04/14).
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Quant à lui, le partenariat avec le Musée des Augustins, a pris deux formes,
toutes les deux dédiées aux étudiants de la ville. Dans un premier temps, les
étudiants du BTS Tourisme de l’institut Limayrac ont enrichi l’article Wikipédia dédié au musée 179 . Par la suite, ce sont les élèves en classes d’hypokhâgne et
de khâgne du lycée Saint-Sernin qui ont découvert l’encyclopédie en rédigeant
des articles consacrés aux œuvres exposées au musée 180 . Enfin, ce partenariat
a permis le versement d’environ 200 images et de leurs métadonnées, dans Wikimedia Commons : ainsi, le musée espère encourager les contributions futures
sur Wikipédia au sujet de ses œuvres.
Ce qui nous semble ici intéressant, c’est que cet échange soit exclusivement
tourné vers un public étudiant. Ce partenariat nous rappelle l’initiative menée
par Jean-Michel Courty, professeur de Physique à Paris, qui avait encouragé les
étudiants à contribuer à l’encyclopédie dans le cadre de son cours. Par ailleurs,
ces deux cas corroborent les résultats des ateliers WikiCP, puisque 50% des
participants étaient des étudiants.
Musée de Cluny (Paris)
En juin 2012, du côté du Musée de Cluny, le partenariat a pris la forme
d’ateliers initiation à Wikipedia, ouverts à l’intégralité du personnel du musée :
surveillance, administration, conservation, etc. Ces ateliers étaient notamment
mis en place dans une volonté de dédramatiser l’encyclopédie en ligne. Dans ce
cadre, les participations n’étaient pas obligatoirement cantonnées aux thèmes
liés au Moyen-Âge. Le Musée de Cluny considérait qu’en ouvrant les ateliers à
tous les domaines, cela faciliterait la prise en main de l’outil par des débutants.
Par ailleurs, cela accompagnait la philosophie de l’institution qui souhaite développer les compétences de son personnel 181 .
Lors de cette première session et sur la base du volontariat, vingt-six participants (sur la centaine d’employés du musée) ont répondu présents : douze
articles ont été créés et trente-et-un ont été améliorés. Avec le recul, il s’avère
que la majorité des articles abordés pendant les ateliers étaient dédiés à l’his179. « Projet : Projet Limayrac-Augustins », Wikipédia, disponible sur Internet : http ://fr.wikipedia.org/wiki/projet :Projet_Limayrac-Augustins (consultation le
29/04/14).
180. « Projet : Saint-Sernin/Augustins », Wikipédia, disponible sur Internet :
http ://fr.wikipedia.org/wiki/projet :Saint-Sernin/Augustins (consultation le 29/04/14).
181. Herniou Hélène, « Les ateliers Wikipédia au Musée de Cluny ou pourquoi monter des projets pour ses collègues », Cliophile, disponible sur Internet :
http ://cliophile.wordpress.com/2013/05/16/episode-7-les-ateliers-wikipedia-au-musee-decluny-ou-pourquoi-monter-des-projets-pour-ses-collegues (consultation le 29/04/14).
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toire 182 . Ce qu’il faut relever ici, c’est l’intérêt inattendu d’un participant pour
Wikimedia Commons, qui s’est tourné vers cette interface alors que le partenariat signé au départ ne le prévoyait pas. Comme pour les autres partenariats,
l’implication des participants sur Wikipédia est allée decrescendo, expliquée
par la rapidité des séances (deux sessions de trois heures). Suite à cette première expérience, la volonté du Musée de Cluny était de mener une autre
série d’ateliers (un par trimestre), recentrée sur un groupe plus restreint, et
plus motivé. Le musée ayant fait face à l’organisation d’une importante saison
d’expositions temporaires, la seconde série d’ateliers est pour le moment en attente. Cette première série d’ateliers est sans doute comparable à celle menée
par le Centre Pompidou en juin 2011, et qui avait amené au partenariat signé
en septembre 2013.
Cité de la Céramique (Sèvres)
Signé en novembre 2012, ce partenariat n’a pas pris la même forme que les
précédents. En effet, il a d’abord consisté à « la documentation iconographique
- photographes, films - et l’inventaire des gestes et savoir-faire des artisans
dans les ateliers de production de porcelaine » 183 sur Wikimedia Commons.
En septembre 2014, il prendra la forme d’ateliers de contribution sur Wikipédia
ouverts à toutes les équipes de la Cité 184 . Dans ce cadre, les participants seront
amenés à partager leurs connaissances liées aux métiers représentés à la Cité
(histoire et techniques des arts céramiques).
En juillet 2013, ce partenariat a été récompensé par le prix du « meilleur
partenariat » des International Design and Communication Awards. Ainsi,
Wikimédia France et la Cité de la Céramique de Sèvres ont coiffé au chapeau
le projet de visualisation 3D de Paris mené par Dassault Systems, et ont fait
la promotion du travail collaboratif en général. Cette récompense bénéficiera
directement à toutes les futures initiatives menées par Wikimédia France en
direction des institutions culturelles. Indirectement, elle permet d’envisager
une meilleure connaissance de Wikipédia par tous, ainsi qu’un enrichissement
global de ses contenus.
182. « Projet : Musée de Cluny », Wikipédia, disponible sur Internet :
http ://fr.wikipedia.org/wiki/projet :Musée_de_Cluny (consultation le 29/04/14).
183. «
La
Cité
de
la
céramique
et
Wikimédia
France
s’associent
»,
Sèvres,
Cité
de
la
Céramique,
disponible
sur
Internet
:
http ://www.sevresciteceramique.fr/site.php ?type=P&id=548 (consultation le 29/04/14).
184. Maynier Laurence, « Partenariats avec Wikipédia », 3e édition de la rencontre « Médiation & numérique dans les équipements culturels », Bibliothèque nationale de France, 22
octobre 2013.
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Conclusion
Comme nous venons de le constater, le partenariat signé entre le Centre
Pompidou et Wikimédia France devait être étudié après avoir été situé dans
un contexte historique global.
Tout d’abord, afin de comprendre comment les licences libres ont vu le
jour, nous avons parcouru les siècles, en confrontant deux visions de la figure de
l’auteur. Tout d’abord, nous avons dressé un portrait légal, au travers l’histoire
du droit d’auteur en France et la manière dont il s’applique aujourd’hui. Par la
suite, nous avons étudié la manière dont les artistes d’avant-gardes du début du
XXe siècle ont employé les formes collaboratives pour revendiquer un nouveau
statut de l’artiste. Ainsi, nous avons pu constater que cette utilisation des
formes créatives collectives trouvait un écho dans la vision des « hackers ».
Ces informaticiens des années 1980 ont été les premiers à imaginer un moyen
légal de permettre le partage de leurs créations : les licences libres étaient
nées. En permettant de copier, modifier leurs travaux, ceux qui font le choix
des licences libres font le choix de l’économie du partage.
Par la suite, nous avons découvert un nouvel outil apparu sur Internet dans
les années 1990. Le wiki permet d’utiliser toutes les potentialités offertes par
les licences libres tout en assouvissant les envies de partage des internautes. Sur
un wiki, tout le monde peut partager ses connaissances en modifiant les pages à
sa guise, et réutiliser les contenus gratuitement. Ces sites prennent la forme de
nombreuses initiatives, dans des domaines très variés (informatique, culture,
etc.), et sont utilisés par des personnes aux attentes très différentes (associations à but non lucratif, grandes sociétés, etc.). L’exemple le plus connu de wiki
est Wikipédia, le sixième site Internet du monde en terme de fréquentation. Si
cette encyclopédie reste un outil plutôt décrié dans le monde de la culture et de
l’éducation, les controverses finissent pas tomber, grâce à une communauté qui
défend une éthique basée sur le partage désintéressé des savoirs et l’implication
des contributeurs qui veillent à la qualité des contenus.
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Ainsi, ce mémoire a été l’occasion d’appréhender Wikipédia sous un nouveau jour. Il nous aura permis de découvrir les pièges à éviter, mais surtout,
il nous aura ouvert les yeux sur les potentialités de ce système et des wikis
en général. Wikipédia permet de se faire une première idée sur un sujet, et
les liens hypertextes laissent envisager des recoupements d’idées et des pistes
de réflexion. Enfin, de nombreuses pages Wikipedia sont bien référencées, permettant d’accéder à d’autres sources plus officielles L’idée de l’entrecroisement
de l’information peut être favorisée par l’utilisation d’un wiki à titre privé. Un
wiki peut donc être utilisé comme un bloc-note personnel où les contenus sont
modifiables et associés les uns les autres grâce aux liens hypertextes : les idées
apparaissent alors plus clairement, comme cartographiées. Dans cette idée, le
wiki privé peut être un outil adapté à une recherche universitaire de grande
envergure. Le document est accessible de n’importe quel poste informatique
connecté à Internet, l’historique permet de comparer différentes versions (et
donc de corriger une erreur sans perdre toutes les autres modifications) et les
liens hypertextes connectent les idées entre elles. On pourrait même envisager
que le maître de recherche puisse être l’un des contributeurs, pouvant corriger
et annoter les recherches en direct. Les wikis sont donc plein de ressources, à
chacun de les découvrir et de participer à son échelle à cette grande aventure
collaborative. Petit pas après petit pas, ces projets nous amèneront sans doute
vers une économie tournée en grande partie vers le partage et la contribution.
Les premiers chapitres de ce mémoire nous ont fourni un bagage suffisant
pour aborder le partenariat entre le Centre Pompidou et Wikimédia France. Ce
dernier chapitre a été l’occasion découvrir l’intérêt porté au travail collaboratif
par le Centre Pompidou, notamment au travers de son site Internet, le Centre
Pompidou Virtuel : le musée ne propose pas simplement un site institutionnel,
mais plutôt un centre de partage où l’internaute est invité à participer. Cette
inclinaison au travail collaboratif s’est aussi manifestée avec la signature d’un
accord de partage d’expériences et de contenus avec l’association Wikimédia
France. En plus des deux conférences, deux séries d’ateliers ont été organisées,
touchant un public varié. A l’image des partenariats menés avec d’autres institutions en France (Musée de Cluny, Château de Versailles, etc.), les résultats
sont plutôt satisfaisants, malgré l’investissement décroissant des participants.
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Nous voudrions revenir un instant sur le projet de catalogue raisonné des
expositions mené par le Centre Pompidou. Cette initiative montre le réel intérêt de l’institution en direction de l’écriture collaborative sur les wikis. Cependant, nous devons nuancer le caractère novateur de ce projet. En effet, il
s’agira d’un wiki fermé, accessible uniquement sur demande, et essentiellement
ouvert aux chercheurs et aux conférenciers. La description des expositions y
sera très encadrée, notamment via des formulaires de saisie précis. Le site
n’est pas encore disponible, mais l’expérience menée dans le cadre des ateliers
de contribution à la bibliothèque Kandinsky a servi de test, tout en permettant aux futurs contributeurs de s’acclimater au langage MediaWiki. Ainsi,
nous pouvons nous interroger : pourquoi ne pas simplement développer des
ateliers de contribution à Wikipédia, plutôt que mettre en place un second
outil ? L’exemple de Nupedia, dont la croissance a été fortement ralentie par
ses modalités de contributions, n’est sans doute pas arrivé aux oreilles des
responsables de la bibliothèque Kandinsky... Cependant, ce que le catalogue
raisonné des expositions rend possible, c’est la mise en ligne de reproductions
d’œuvres et de reportages photographiques des expositions. Cet exemple nous
montre la rigidité du droit d’auteur français en matière de numérique, et la nécessité de mettre en place une exception à destination des musées. Le Centre
Pompidou fait partie de ces institutions européennes qui souhaitent ouvrir
leurs collections au public. Les exemples de musées européens qui partagent
leurs ressources sont nombreux, mais ces projets ne concernent que les œuvres
tombées dans le domaine public.
Enfin, nous terminerons cette conclusion en évoquant la troisième partie du
partenariat entre Wikimédia France et le Centre Pompidou. En plus des ateliers et des conférences, le Centre Pompidou s’intéresse de très près au projet
DBpedia. Cette initiative, lancée par l’université de Leipzig, l’université libre
de Berlin et l’entreprise OpenLink SoftWare, vise à permettre l’exploration et
l’extraction automatiques des données de Wikipédia, ainsi qu’à relier l’encyclopédie à d’autres sites 185 . En France, un DBpedia a été lancé en mars 2012,
développé par l’Inria, le Ministère de la Culture et Wikimédia France. Cette
initiative est incluse dans la plateforme SemanticPédia : ce projet plus global
rassemble des programmes de recherche et de développement autour de projets
collaboratifs culturels, et axés sur les contenus de Wikipédia. DBpedia est né
dans cette dynamique autour du web sémantique et du web des données. Ainsi,
185. « About », DBpedia, disponible sur Internet : http ://wiki.dbpedia.org/About (consultation le 07/05/14).
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le Centre Pompidou souhaite utiliser les possibilités offertes par DBpedia pour
mettre en place des liens entre les deux sites 186 . Mais pour utiliser les données de Wikipédia, le Centre Pompidou doit d’abord s’assurer de la qualité des
contenus de l’encyclopédie, et vérifier la viabilité du projet. Les ateliers WikiCP auront sans doute donné au service multimédia du Centre Pompidou une
meilleure idée de la qualité des contenus existants, ainsi que des pistes pour les
améliorer plus efficacement. Par ailleurs, cet accord de partage d’expériences
et de contenus avec l’association Wikimédia France aura peut-être permis au
Centre Pompidou d’envisager de nouvelles pistes de travail autour du projet
DBpedia et du web des données en général.

186. Gauthier Gonzague, « #WikiCP : how this partnership between Centre
Pompidou and Wikimedia France works », Véculture, disponible sur Internet :
http
://gonzagauthier.wordpress.com/2013/10/05/wikicp-how-this-partnership-betweencentre-pompidou-and-wikimedia-france-works (consultation le 25/04/14).
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Note

L’ensemble des textes de ce mémoire (à l’exception des citations)
est mis à disposition selon les termes de la licence CC BY-SA 3.0 FR 187 .

Ce document a été réalisé sous TeXShop 188 , un éditeur TeX pour Mac OS X.
TeX est un logiciel libre de composition de documents.

187. « Licence CC BY-SA 3.0 FR », Creative Commons, disponible sur Internet :
http ://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/legalcode (consultation le (20/03/14).
188. «
The MacTeX-2013 Distribution », TUG, disponible sur Internet :
http ://www.tug.org/mactex/ (consultation le 20/03/14).
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Annexes
Les annexes suivantes concernent toutes les ateliers WikiCP.

A

Planning
Ateliers de contribution des publics :
— jeudi 26 septembre : création de compte, prise en main de l’outil.
— lundi 30 septembre : travail sur le plan d’un article d’histoire de l’art.
— mardi 8 octobre : travail à partir de documentation préparée.
— mercredi 16 octobre : travail sur les infobox.
— jeudi 24 octobre : travail à partir des dossiers d’œuvres.
— lundi 28 octobre : questions de droit d’auteur, présentation des licences
libres et du domaine public.
— mardi 5 novembre : visite au musée avec un conférencier.
— mercredi 13 novembre : visite au musée avec un conservateur.
— jeudi 21 novembre : historique, page de discussion, rédaction.
— lundi 25 novembre : atelier rédactionnel à partir de documentation préparée.
— mardi 3 décembre : travail à partir de documentation préparée.
— mercredi 11 décembre : l’écriture de médiation, de vulgarisation.
— lundi 13 janvier : les mécanismes communautaires de régulation.
— mardi 21 janvier : insertion de médias, de notes complexes, etc.
— mercredi 29 janvier : visite dans le musée avec un conservateur.
— jeudi 6 février : atelier libre d’écriture (annulé faute de participants).
— lundi 10 février : atelier libre d’écriture.
— mardi 4 mars : atelier libre d’écriture.
— mercredi 12 mars : atelier libre d’écriture.
— jeudi 20 mars : atelier libre (annulé faute de participants).
Ateliers de contribution à la Bibliothèque Kandinsky :
— jeudi 6 mars : présentation du projet.
— mardi 11 mars : atelier rédactionnel.
— mardi 18 mars : atelier rédactionnel.
— mardi 25 mars : atelier rédactionnel.
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B

Liste des notices proposées - œuvres
Œuvres dont la notice Wikipédia existait déjà :
— Constantin Brancusi, La colonne sans fin II, avant 1928.
— Otto Dix, Bildnis der journalistin Sylvia von Harden, 1926.*
— Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 1930.
— Joan Miro, Bleu II, 4 mars 1961.
— Man Ray, Le Violon d’Ingres, 1924.*
Œuvres dont la notice Wikipédia n’existait pas :
— Francis Bacon, Three figures in a room, 1964.*
— Balthus, Alice, 1933.*
— Joseph Beuys, Infiltration homogen für Konzertflügel, 1966.*
— Pierre Bonnard, L’atelier au mimosa, 1939-1946.
— Louise Bourgeois, Cumul 1, 1968.*
— Alexander Calder, Joséphine Baker IV, 1928.
— Marc Chagall, Les mariés de la Tour Eiffel, 1938-1939.
— Salvador Dali, Guillaume Tell, 1930.
— Giorgio de Chirico, Portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire,
printemps 1914.
— Sonia Delaunay, Prismes électriques, 1914.
— Jean Dubuffet, Jardin d’hiver, 1969-1970.*
— Alberto Giacometti, Femme de Venise V, 1956.
— Vassily Kandinsky, Bild mit rotem fleck, 1914.
— Vassily Kandinsky, Improvisation XIV, 1910.*
— Yves Klein, ANT 82, Anthropométrie de l’époque bleue, 1960.
— Fernand Léger, Composition aux deux perroquets, 1935-1939.
— Kasimir Malevitch, Croix [noire], 1915.
— Henri Matisse, Nu bleu II, 1952.*
— Henri Matisse, La Blouse roumaine, 1940.
— Annette Messager, Les Pensionnaires (Annette Messager), 1971-1972.*
— Pablo Picasso, Arlequin, 1923.*
— Pablo Picasso, Femme en bleu, 1944.
— Martial Raysse, Made in Japan, La grande odalisque, 1964.*
— Mark Rothko, Untitled, (Black, red over black on red), 1964.*
— Victor Vasarely, Hommage à Georges Pompidou, 1976.
— Xavier Veilhan, Le rhinocéros, 1999-2000.*
— Claude Simon, Hommage à Piero Della Francesca,1937-1960.*
— Pierre Soulages, Peinture 260 x 202 cm, 19 juin 1963.*
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C

Liste des notices proposées - expositions
Expositions dont la notice Wikipédia existait déjà :
— Africa Remix, 2005.
— Magiciens de la terre, 1989.
— Les Immatériaux, 1985.
— Œuvres sur papier, Exposition de Marc Chagall, 1984.
Expositions dont la notice Wikipédia n’existait pas :
— Une Histoire du cinéma, 1976.*
— Paris-New York, 1977.
— Iliazd, 1978.
— Paris-Berlin, 1978.
— Paris-Moscou, 1979.
— Les Réalismes 1919-1939, 1980-1981.
— Paris-Paris, 1981.
— Martial Raysse 1970-1980, 1981.
— Elysian Fields, 2000.
— Au-delà du spectacle, 2001.
— Les années Pop, 2001.
— La Révolution surréaliste, 2002.
— Sons et lumières, 2004-2005.*
— Dionysiac, 2005.*
— Big Bang, accrochage des collections du MNAM, 2005-2006.
— Dada, 2005-2006.
— Los Angeles 1955-1985, 2006.*
— Le Mouvement des images, accrochage des collections du MNAM, 20062007.
— Airs de Paris, 2007.
— Traces du sacré, 2008.*
— Le Futurisme à Paris, 2008-2009.*
— elles@centrepompidou, accrochage des collections du MNAM, 2009-2011.*
— La Subversion des images, 2009-2010.*
— Les Promesses du passé, 2010.
— Dreamlands, 2010.
— Paris-Delhi-Bombay..., 2011.*
— Danser sa vie, 2011-2012.*

* Œuvres et expositions dont les pages Wikipédia ont été enrichies ou créées
dans le cadre des ateliers WikiCP.
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Date de la dernière contribution

Jours différents avec au moins une action

Somme absolue des différences de taille en octets

Nombre de pages créées

Utilisateur

Nombre de modifications sur les articles

Statistiques des contributions Wikipédia

Nombre total de modifications

D

Albine Daruce
Nijimi1

273
130

201
61

8
4

172 000
119 000

29 09/04/14
16 15/03/14

Kakushka
Mipaba
SoniaDesk

103
86
82

88
78
61

6
4
3

154 000
80 000
63 000

4
7
14

04/04/14
25/03/14
04/04/14

EnricoCmp
Anne-Marie 2607
AuriP
Marinakj

80
76
50
44

29
61
29
29

4
5
5
3

25 000
16 000
39 000
54 000

5
21
7
7

25/03/14
27/03/14
27/03/14
04/03/14

Rositaami
SoFreaks
Carota

39
34
34

0
26
25

3
4
3

17 000
72 000
64 000

2
3
5

18/03/14
25/03/14
26/03/14

Dorai07
Andrea Kay
Leemi228
Remiforall

31
30
30
30

21
24
16
28

2
5
2
2

71 000
54 000
57 000
77 000

6
8
5
14

25/03/14
12/03/14
26/01/14
05/03/14

Pseudo88
Lamarta
Margueritevandeau

29
26
25

24
20
21

3
3
1

41 000
24 000
11 000

2 25/03/14
4 28/03/14
7 10/04/14

Frini87
Leballeur
Boulinguez Pablo
Morganelair
Laelan

22
20
19
19
15

7
0
1
16
8

2
1
2
1
1

63 000
58 000
27 000
25 000
817

4
3
2
7
1

Mayamilky
Aireine

15
14

5
9

1
3

1 000
96 000

2 29/01/14
8 26/12/13

PetulaBen
Il Grande Cocomero
Clara Lily
Mariedebandcillet
Cilineweb

14
13
10
10
9

8
10
4
0
1

2
0
3
4
3

2 000
43 000
33 000
12 000
41 000

2
3
2
2
3

Mirlikovir
Comme.losange

8
7

0
4

2
1

14 000
35 000

4 10/02/14
2 04/03/14

EB1978
Julenouri
Regarddamateur
Mountainbirds
Oeufmeurette

6
6
6
5
4

2
1
3
0
0

3
2
1
2
1

1 000
24 000
331
501
69

3
3
1
2
1

Salvo2013
Petitspoissalés
Antoine Roland
MOYENNE

4
2
0
36

0
2
0
23

0
1
0
3

198
132
0
41 148

1 16/10/13
1 08/10/13
0
/
5 09/02/14

25/03/14
03/12/13
25/10/13
26/11/13
10/02/14

10/02/14
25/03/14
21/01/14
24/11/13
10/03/14

23/10/13
29/01/14
21/11/13
11/03/14
03/12/13

participants aux ateliers de contribution des publics
participants aux ateliers de contribution à la Bibliothèque Kandinsky
participant aux 2 séries d'ateliers
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La Subversion des images
Traces du sacré
Danser sa vie
Los Angeles 1955-1985
Le futurisme à Paris
Le Violon d'Ingres
Infiltration homogen für Konzertflügel
Three Figures in a Room
Alice
Cumul I
Sons et lumières
Elles@centrepompidou
Dyonisac
Une histoire du cinéma
Paris-Delhi-Bombay
Untitled (Black, Red over Black on Red)
Portrait de la journaliste Sylvia von Harden
Hommage à Piero Della Francesca
Peinture 260 x 202 cm, 19 juin 1963
Arlequin
Jardin d'hiver
Nu bleu II
Improvisation XIV
Le Rhinocéros
Bleu II

Man Ray
Joseph Beuys
Francis Bacon
Balthus
Louise Bourgeois

Mark Rothko
Otto Dix
Claude Simon
Pierre Soulages
Pablo Picasso
Jean Dubuffet
Henri Matisse
Vassily Kandinsky
Xavier Veilhan
Joan Miró

TOTAL
tous ateliers

MOYENNE

ateliers public
ateliers BK

Différence du nombre d'octets des pages, entre
la 1ère modification par un participant aux
ateliers WikiCP et le 25/04/14

Nom des pages Wikipédia (œuvres et expositions)
modifiées dans le cadre des ateliers WikiCP

78 998
47 177
45 560
40 859
39 061
16 885
11 413
10 339
9 715
9 465
7 810
7 609
7 601
7 173
6 395
4 978
4 808
3 900
1 815
1 475
1 453
1 095
1 021
789
538
367 932
14 717
5 313
28 824

Pourcentage des participants ayant
effectué leurs dernières contributions le
mois correspondant

Nombre de participants ayant effectué
leurs dernières contributions le mois
correspondant

Mois de la dernière contribution

Pourcentage des participants ayant
effectué leurs dernières contributions le
mois correspondant

Nombre de participants ayant effectué
leurs dernières contributions le mois
correspondant

Mois de la dernière contribution

Participants de tous les ateliers
confondus (42 personnes)
Uniquement les participants des ateliers
de contribution du public (27 personnes)

oct.-13
nov.-13
déc.-13
5
3
3
11,9%
7,1%
7,1%
oct.-13
nov.-13
déc.-13
5
3
3
18,5%
11,1%
11,1%

janv.-14
févr.-14
mars-14
avr.-14
4
3
20
4
9,5%
7,1%
47,6%
9,5%
janv.-14
févr.-14
mars-14
avr.-14
4
3
7
2
14,8%
11,1%
25,9%
7,4%

E

Résultats du questionnaire
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