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Rien n'est à nous,  

« Tu dis : “Cette pensée est à moi.” Non mon frère, 

Elle est en toi, rien n'est à nous. 

Tous l'ont eue ou l'auront. Ravisseur téméraire, 

Au domaine commun bien loin de la soustraire, 

Rend-la comme un dépôt : Partager est si doux ! » 

Henri-Frédéric AMIEL,  

Paru en 1880 dans le recueil “Jour à jour, poésies intimes” 

 

« Au temps où le développement des techniques était faible, l'élaboration de la culture 

par les hommes gouvernés suffisait au gouvernement à penser l'ensemble des problèmes 

du groupe : la récurrence de causalité et d'information était complète et achevée, car 

elle allait du groupe humain au groupe humain à travers le gouvernant. Mais cela n'est 

plus vrai : la culture est toujours à base exclusivement humaine ; elle est élaborée par 

le groupe des hommes ; or, ayant passé par le gouvernant, elle revient et s'applique 

d'une part au groupe humain et d'autre part aux machines : les machines sont régies 

par une culture qui n'a pas été élaborée selon elles, et dont elles sont absentes : cette 

culture leur est inadéquate, ne les représente pas. [...] Le manque d'homéostasie sociale 

provient de ce qu'il existe un aspect de la réalité gouvernée qui n'est pas représenté 

dans cette relation régulatrice qu'est la culture. » 

Gilbert SIMONDON,  

Du mode d’existence des objets techniques, 

Éditions Aubier, 1958, p.151 
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Introduction 

« Tout le monde le voit et le dit, notre civilisation est en train de devenir numérique
1
 » 

(Berry, 2008, p. 1). Par l’intermédiaire du processus de numérisation, des pans entiers 

de la culture parmi lesquels la musique, l’écriture, l’édition ou encore le patrimoine sont 

aujourd’hui transformés en contenu virtuel, en données culturelles
2
. Ces nouveaux 

artefacts sont accessibles depuis une grande variété de terminaux informatiques et 

mobiles sur des réseaux de télécommunication tels que l’Internet. Ainsi, le monde a été 

le témoin au 20
ème

 siècle de l’évolution spectaculaire des technologies de l’information 

et de la communication. Toutefois, c’est l’accélération des innovations technologiques 

permettant de dématérialiser et diffuser sur des réseaux numériques les biens 

publics culturels qui a véritablement bouleversé le secteur des industries culturelles au 

début du 21
ème

 siècle (le coup d’envoi dans le domaine de la musique ayant été donné 

par Napster en 2001 aux États-Unis). Ce mouvement a également pris de l’ampleur en 

France à la fin des années 90 avec la mise en œuvre de programmes de numérisation et 

le lancement de la bibliothèque numérique publique Gallica par la BNF. Internet 

constitue là aussi une innovation de rupture dans le champ des vecteurs de diffusion des 

connaissances et d’accès à la culture. 

Le cas de la France est particulièrement intéressant en raison de la richesse 

exceptionnelle de son patrimoine culturel et de la volonté des pouvoirs publics d’utiliser 

cet atout pour dynamiser l’économie nationale, avec des secteurs comme le tourisme qui 

en bénéficient directement
3
. Fin 2012, près de 22 millions de foyers disposaient d’une 

                                                 

1
 Par ces mots, Gérard Berry ouvrait sa Leçon inaugurale au Collège de France en 2008 à l’occasion 

de la création de la chaire d’Innovation technologique. 

2
 Expression employée par le Ministère de la Culture et de la Communication en France, dans le 

Guide data culture (2013). 

3
 La France est toujours en 2013 le pays le plus touristique au monde avec plus de 84,7 millions de 

visiteurs pendant l’année (source : http://www.lesechos.fr/28/01/2014/lesechos.fr/0203275942740_la-

france-reste-la-premiere-destination-touristique-mondiale.htm, consultée le 03/09/2014). 

http://www.lesechos.fr/28/01/2014/lesechos.fr/0203275942740_la-france-reste-la-premiere-destination-touristique-mondiale.htm
http://www.lesechos.fr/28/01/2014/lesechos.fr/0203275942740_la-france-reste-la-premiere-destination-touristique-mondiale.htm
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connexion
4
 pour naviguer sur la Toile. Cet accès leur permet de visiter les galeries 

virtuelles du Louvre, de regarder les images d’archive de l’INA.fr, ou encore de se 

former à distance sur le site du CNED. Musées, bibliothèques publiques, instituts 

d’archives, et autres organisations publiques ont dû réadapter leur mission afin de 

rendre accessible sur le Web leur patrimoine culturel à tous les citoyens. Le numérique 

est devenu une part importante de la réalité de ces institutions qui se transforment sur le 

Web en producteurs de données culturelles (Baujard, 2012). Ce qu’est devenu 

l’industrie culturelle au sens large est donc parvenu à un tournant historique, similaire à 

celui que vécurent les autres pays européens lors de l’invention de l’imprimerie par 

Gutenberg en 1452 (Barbier, 2002). Les inventions techniques ont toujours joué un rôle 

incontournable dans les moyens de transmission des connaissances, depuis l’apparition 

de l’écriture jusqu’aux livres imprimés en pâte à papier au 21
ème

 siècle
5
. Pourtant, sous 

l’effet de la formidable explosion technique du numérique, le rapport de l’homme avec 

ses semblables, sa culture et son histoire, semble être entré dans un bouleversement 

profond qui atteint la racine même de sa nature et de la nature du monde qui l’entoure. 

Comme le souligne Bomsel : « la dématérialisation de l’écriture, sa circulation mondiale 

instantanée font rupture, tant dans l’histoire de la coordination des individus que, 

possiblement, dans ses représentations » (2010, p. 28). L’information numérisée tend à 

recouvrir le champ entier de la culture et du savoir, tout comme elle a radicalement 

transformé l’économie, en convertissant les transactions sur les marchés dématérialisés 

en flux digitaux circulant de façon instantanée sur toute la surface du globe. 

Sur le plan politique, ces changements ont conduit l’État français à intégrer depuis la 

fin des années 90 le numérique dans la réinvention de ses missions de service public en 

matière de culture. Comme le reconnaissait en 2013 la Ministre de la Culture, Aurélie 

Filipetti :  

 

                                                 

4
 La France se situe au 9e rang de l’UE avec 80 % des ménages connectés à l’internet à domicile en 

2012 (Source : Rapport de L’Observatoire du Numérique, MINEFI 2013) 

5
 Un livre de 300 pages coûte seulement 2 à 3 euros à produire aujourd’hui (Racine, 2009). 
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« Le numérique a profondément transformé la diffusion et l'accès à l'art et à l'offre 

culturelle. Il a aussi révolutionné les pratiques et les usages. Aujourd'hui, nous devons 

mobiliser toutes les possibilités qu'il nous offre pour donner un second souffle à nos 

politiques culturelles. Je veux m'appuyer sur le numérique pour impulser une véritable 

dynamique créative dans notre pays. Dans l'espace virtuel, comme dans l'espace réel, 

c'est la création que je vise. Mon ambition et celle de mon ministère, c'est d'encourager 

une révolution numérique créative et citoyenne pour faire d'internet un véritable 

espace public de la culture qui permette à tous d'exprimer et de développer leur 

créativité. » (Filipetti, 7 novembre 2013) 

Ce propos s’inscrit dans la continuité de la déclaration historique du Premier 

Ministre Lionel Jospin en 1997 dans son discours de politique générale sur la société du 

savoir pour la France, qui exprimait la nécessité d’une « politique ambitieuse de 

numérisation de notre patrimoine culturel, lequel doit être accessible au public sur les 

réseaux ouverts : patrimoine de l'écrit, patrimoine architectural et artistique, 

patrimoine scientifique
6
 ».  

Bien que le terme d’exception culturelle française ait longtemps constitué un 

marqueur de la vitalité particulière du pays en matière de production artistique, les 

enjeux se sont donc déplacés sur un nouveau terrain, celui des espaces numériques et 

vituels, sur lesquels la France n’a pas de place privilégiée ni de position de force 

acquise. Pour s’adapter au paradigme de la société de l’information, l’un des principaux 

rôles de l’Etat concerne à présent la diffusion des connaissances, la valorisation du 

patrimoine culturel, et la promotion des technologies de l’information qui supportent 

ces activités. Ces missions de service public sont mises en œuvre par trois ministères : 

le Ministère de l’éducation nationale, le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, et le Ministère de la culture et de la communication. L'Union européenne 

s’est elle aussi saisie de la question de la numérisation de la culture. En janvier 2011, un 

« Comité des Sages », groupe de réflexion sur la numérisation du patrimoine culturel 

européen, a rendu un rapport dans lequel il appelle à une « nouvelle Renaissance » 

                                                 

6
 Discours à l’Université de la Communication à Hourtin, le lundi 25 août 1997 
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reposant sur une « stratégie numérique ». L'objectif : numériser et mettre en ligne les 

collections des bibliothèques, archives et musées des États membres pour rendre 

accessibles au plus grand nombre les trésors de la culture européenne. Ces institutions 

sont toujours plus nombreuses à concevoir et mettre en oeuvre des plans de 

communication et de diffusion hypermédias pour être présents sur les supports 

numériques (Mahoudeau, 2006). La croissance et la sophistication de ces supports et 

terminaux dépassent régulièrement toutes les prévisions des analystes, tout en 

constituant de nouveaux modes d’accès à l’information culturelle puisqu’il devrait par 

exemple se fabriquer plus d’1 milliard de smartphone en 2014
7
.  

La capacité du secteur public à tirer parti des bouleversements intervenus dans les 

domaines du savoir, de l’innovation et de la technologie, ainsi que son aptitude à mettre 

en place des politiques et des conditions propres à créer un milieu porteur à l’échelle de 

la société tout entière, sont donc devenues stratégiques dans l’économie de marché 

(Rochet et al., 2012). Si la collecte et la diffusion de données et d’informations 

qu’implique de manière générale l’administration électronique constitue un premier pas 

en ce sens, cette évolution a appelé le secteur public à repenser les modèles de 

gouvernance des données publiques, et en particulier des données culturelles, pour 

permettre aux institutions de profiter pleinement de l’émergence de l’économie de la 

connaissance. Les systèmes d’information des administrations doivent en effet répondre 

aux nouveaux usages des organisations publiques en relation avec la société civile et le 

marché (Rocheleau, 2006). Pour la recherche scientifique, la gestion des ressources 

informationnelles constitue l’un des principaux défis du secteur public (Viscusi et al., 

2010). Le partage des informations entre les administrations, la virtualisation des 

environnements, la création de processus communs ou la protection des données, sont 

des exemples des bouleversements des activités des organismes publics, entrainés 

notamment par la mise en œuvre de l’e-administration. 

                                                 

7
 La production totale de téléphones mobiles devrait quant à elle atteindre les 2 milliard d’unités 

(source : http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/le-cap-du-milliard-de-smartphones-

vendus-dans-le-monde-est-atteint-0114.shtml, consulté le 03/09/2014) 

http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/le-cap-du-milliard-de-smartphones-vendus-dans-le-monde-est-atteint-0114.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/le-cap-du-milliard-de-smartphones-vendus-dans-le-monde-est-atteint-0114.shtml
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De plus, le développement d’un marché porteur pour les produits et services 

intégrant des données publiques et des données culturelles a conduit des entreprises à 

numériser et à exploiter sur Internet des documents détenus par les administrations. Des 

entreprises de généalogie en ligne s’approprient par exemple les archives 

départementales numérisées pour développer des services payants et permettre à leurs 

clients de retrouver sur leur site plusieurs millions d'actes d'état civil : Actes de 

Naissance, de Mariage et de Décès issus des relevés d’État Civil Français mis à 

disposition par les Conseils Généraux.  

Dans le contexte de réforme de l’État et des collectivités territoriales (modernisation, 

pilotage et performance) et sous la pression de l’explosion de la dette publique, les 

stratégies des organisations publiques reposent de plus en plus sur des partenariats 

Public-Privé (Hafsi, 2009; Iossa et al., 2008), et sur l’implication des citoyens dans le 

processus de production des services publics (Lathrop et Ruma, 2010). Avec la crise 

financière et économique de 2008, la valorisation des biens immatériels de l’État est par 

ailleurs devenue un enjeu économique crucial (Bounfour et Edvinsson, 2005) : dans le 

cadre de la directive 2003/98/EC, l’Union Européenne estime que le marché potentiel 

de la réutilisation des informations du secteur public devrait atteindre « 27 Milliard 

d’euros par an, dont 15 Milliard d’€ pour les applications mobiles d’ici 2013
8
 ». De 

plus, la mise à disposition des données produites ou détenues par l’administration est 

une mission de service public, encadrée par la Loi française n°78-753 du 17 juillet 

1978, pour que ces informations puissent être réutilisées par les citoyens. Cette mission 

a connu depuis une évolution juridique rapide avec l’adaptation en droit français de la 

directive 2003/98/EC dès 2005.  

Le gouvernement français explore actuellement plusieurs voies pour valoriser 

commercialement ou non les biens immatériels du secteur public, financer leur 

diffusion, et utiliser ce levier pour moderniser l’administration publique. Un organisme 

public, l’Agence pour le Patrimoine Immatériel de l’État (APIE), a ainsi été créé en 

                                                 

8 Déclaration de Neelie Kroes, Vice-Présidente de la Commission Européenne pour l’Agenda Digital 

le 11/09/2010 
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2007 pour proposer des solutions à la question suivante : comment valoriser le 

patrimoine immatériel de l’État ? L’un des objectifs de l’APIE est l’optimisation de 

l’impact de la gestion du patrimoine immatériel sur l’économie par l’État, en mettant à 

disposition des administrations des « outils spécifiques destinés à favoriser une gestion 

plus dynamique » de ces actifs. Les systèmes d’information représentent dans cette 

optique un outil de gestion du patrimoine immatériel qui est stratégique pour le 

Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 

Cette perspective de valorisation économique mise en avant par la Commission 

Européenne et adoptée par l’exécutif français repose cependant sur une logique 

gestionnaire héritée du mouvement du New Public Management (NPM), formalisé par 

l’article fondateur de Hood (1991), A Public Management for all seasons? La vague 

managériale anglo-saxonne du NPM identifie le fonctionnement des organisations 

publiques aux entreprises privées et repose globalement sur l’impératif de performance 

et de rentabilité du secteur public. S’inscrivant dans l’idéologie de la société libérale 

portée par l’homo œconomicus, elle s’est néanmoins heurtée aux fortes traditions de 

service public dans lesquelles sont ancrées les institutions publiques françaises. Penser 

cette contradiction suppose de réintroduire dans son analyse les notions classiques de 

philosophie politique et économique autour desquelles s’articulent les débats du 

management public. Quelle est la véritable nature de l’homme et de la société ? Les 

institutions publiques doivent-elles rechercher le bien commun, la satisfaction de 

l’intérêt général, ou celle des intérêts particuliers ? Quelle est la nature des 

connaissances et des biens culturels : des biens publics, privés ou communs ? Comment 

les gérer ? Selon les réponses apportées par les différentes théories managériales à ces 

questions, le choix opéré par les décideurs publics de se référer à l’une d’entre elles 

plutôt qu’à une autre modifie sensiblement la stratégie des institutions publiques. Le 

positionnement adopté entraîne à son tour des conceptions propres dans l’ingénierie des 

systèmes d’information (SI) qui soutiennent la diffusion de connaissances par les 

organisations publiques. Se pose alors de la question des moyens : comment accorder 

les projets technologiques aux finalités choisies par les managers publics ? Selon 

quelles modalités sont réalisées les SI des institutions publiques ?  
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La crise économique et financière de 2008 a placé sur le devant de la scène des 

courants de recherche académique qui ouvrent de nouvelles perspectives au sein du 

débat classique État ou marché dans le domaine de la culture. L'attribution du Prix de la 

Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel à Elinor Ostrom en 2009 a confirmé 

l'intérêt suscité par l'étude des commons et l'auto-organisation de communautés qui 

gèrent durablement des ressources communes. Les commons, ces systèmes de 

gouvernance fondés sur l’absence de droits de propriété des acteurs sur l’espace de 

consommation des ressources et son organisation, montrent une vitalité étonnante dans 

de nombreuses parties du monde où des générations d’individus se réunissent parfois 

depuis des siècles au sein de ces institutions pour l’action collective. Par l'intermédiaire 

du titre de deux contributions majeures, Understanding Knowledge as Commons (2007) 

et Ideas, Artifacts and Facilities : Information as a Common-Pool Resource (2003), 

Ostrom prolonge son analyse des commons par celle de la gestion collective de la 

connaissance vue comme une ressource partagée. La gouvernance de l’action collective 

dans la production et dans l’accessibilité de connaissances, que ce soit au sein des 

entreprises, des réseaux inter-organisationnels, des communautés, des territoires, etc., 

est en effet devenue, dans les sociétés contemporaines, un enjeu majeur. Ce dernier est 

lié aux développements de plus en plus vastes des TIC, en particulier de l’Internet et, 

plus globalement, de l’économie immatérielle. 

Or l’enjeu de la gestion et de l’appropriation du patrimoine culturel immatériel et des 

données publiques mobilise également la société civile et les médias pour la « libération 

» de ces données par le secteur public dans des formats non propriétaires et 

accompagnées de licences non restrictives pour leur réutilisation. Le déploiement du 

numérique se caractérise en effet par la création de biens publics par des communautés 

de contributeurs sur Internet (Ruzé, 2013). On observe sur le Web l’émergence de 

plateformes, de réseaux, de sites, de mouvements, qui font explicitement référence aux 

biens communs de la connaissance, de la culture, du savoir, sous la dénomination 

anglosaxonne de « Commons
9
 ». Les commons désignent à présent sur le Web un 

                                                 
9 Nous conserverons la majuscule de ce terme tout au long de la thèse lorsque nous ferons référence 

aux noms officiels de ces espaces sur le Web, comme Wikimédia Commons. Nous utiliserons le terme de 
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espace géré collectivement et en accès libre à tout individu, et des contenus qui ont la 

particularité d’être placés sous une licence d’utilisation très proche de la notion 

juridique du domaine public. L’encyclopédie collaborative Wikipédia a ainsi lancé en 

2004 une plateforme portant le nom de Wikimédia Commons qui vise à rassembler tout 

le contenu multimédia de l’encyclopédie sous une des licences portant justement le nom 

de Creative Commons. Conçues par le juriste américain Larry Lessig, ces licences 

favorisent la réutilisation et la création de nouvelles oeuvres culturelles à partir d’un 

cadre juridique dans lequel l’auteur initial autorise un usage étendu de ses  propres 

créations originales. Même des acteurs privés, à l’instar de l’entreprise de partage de 

photos en ligne Flickr, ouvrent leur espace Commons en jouant sur le nom de ces 

licences libres.  

Ce processus suppose l’émergence de formes organisationnelles significativement 

nouvelles supportées par les technologies de l’information, en particulier les 

mouvements open-source puis Web 2.0 (Tran, 2014). La conception sous-jacente aux 

mouvements pour la connaissance libre et le partage gratuit d’œuvres du domaine public 

est la suivante : il s’agit d’un patrimoine commun dont on ne peut exclure aucun 

membre de la société. C’est pourquoi, parallèlement aux projets privés développés par 

les entreprises, des sites collaboratifs et des communautés open source proposent à leurs 

utilisateurs des services gratuits reposant sur des données publiques. Le site 

communautaire OpenStreetMap.org intègre par exemple les cartes du cadastre français 

en format image matricielle dans son projet collaboratif de cartographie libre.  

Le secteur de l’administration publique et des institutions culturelles commence à 

s’intéresser de près au nouveau mode de production sociale par les pairs que 

représente une encyclopédie collaborative comme Wikipédia et les plateformes de type 

Commons qui hébergent du contenu sous licence libre
10

. Depuis le siècle des Lumières, 

le savoir encyclopédique reflète généralement le type même du savoir de l’homme 

                                                                                                                                               
« commons » pour désigner de façon courante le type de plateforme étudiée, celui-ci n’ayant pas (encore) 

trouvé de traduction française satisfaisante dans la littérature académique. 

10 La plus célèbre étant la licence de type creative commons qui se décline en plusieurs modalités. 

Voir un développement plus détaillé de cette licence ici : http://creativecommons.fr/ 
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cultivé. Les meilleurs esprits d’une époque sont réputés contribuer à l’élaboration d’une 

somme de savoirs regardée comme « l’état de l’art » sur les sujets les plus généraux. Or 

la conception contemporaine du savoir et de la culture subit une transformation 

déterminante avec l’apparition de l’encyclopédie collaborative Wikipédia en 2001. Ce 

projet réaliserait finalement le rêve savant du savoir universellement accessible à tous, 

en tous temps et en tous lieux (Jeanneney, 2010), tandis que disparaît progressivement 

le mythe du polymath, l’homme capable de posséder tout le savoir humain. C’est plutôt 

un système qui occupera cette fonction, puisque la Fondation Wikimédia déclarait 

récemment vouloir constituer un « graphe de connaissance unique » avec le projet 

Wikidata. Dans cette logique, la France continue d’être pionnière, puisque dès 2009 le 

Château de Versailles accueille en résidence un « wikimédien
11

 » chargé de former les 

conservateurs à l’édition d’articles sur Wikipédia et d’enrichir le contenu relatif au 

Château sur la célèbre encyclopédie. Ce projet a permis à de nombreux bénévoles et 

passionnés du musée et de Wikipédia de venir prendre des photographies à l’intérieur 

du Château afin de les diffuser sous licence libre sur Internet.  

Pourtant, des stratégies publiques nettement divergentes sont apparues au cours des 

années 2000, en contradiction apparemment flagrante avec l’esprit du domaine public. 

D’importantes bibliothèques publiques telles que la Bibliothèque Nationale de France 

(BNF) et la Bibliothèque Municipale de Lyon (BML) ont mis en œuvre des partenariats 

Public-Privé suscitant de nombreuses critiques de la part de part de syndicats, collectifs 

citoyens et responsables politiques
12

. Accusées de privatiser le domaine public en 

accordant des droits d’exclusivité commerciale et d’accès sur celui-ci à des opérateurs 

privés, ces institutions font naître des controverses autour de leur mission de service 

public relative au partage de la connaissance et de la culture à l’ère du numérique. 

                                                 
11  Terme par lequel on désigne un contributeur sur Wikimédia Commons, l’espace dédié à la 

publication de contenu multimédia lié à l’encyclopédie Wikipédia et porté par la fondation américaine 

Wikimédia. Un wikipédien est quant à lui un contributeur de Wikipédia sans nécessairement être membre 

de l’association Wikimédia. 

12
 Le président de la BML, Patrick Bazin, a signé en 2009 un partenariat avec Google pour la 

numérisation du fonds ancien de la bibliothèque, tandis que Bruno Racine, président de la BNF a signé en 

2013 plusieurs partenariats avec le Ministère de la Culture et des opérateurs privés afin de numériser des 

ouvrages, des articles de presse et des œuvres musicales du domaine public. 
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Les musées ne sont pas en marge de ces questionnements, comme l’illustre le cas 

OrsayCommons. En 2010, le Musée d’Orsay décide d’interdire la prise de 

photographies par les visiteurs au motif que ce comportement entre en violation avec le 

code de la propriété intellectuelle. Cette restriction a suscité une forte émotion dans la 

communauté des contributeurs aux projets collaboratifs en ligne et au-delà. Elle pose la 

question des droits d’usage des visiteurs en rapport avec des œuvres appartenant au 

domaine public mais gérées par une institution qui contrôle l’espace d’apparition de ces 

œuvres, et peut utiliser ce pouvoir pour se réserver la commercialisation de produits 

dérivés de ces œuvres (ouvrages sur les collections notamment). Un groupe rapidement 

baptisé OrsayCommons
13

, et composé de défenseurs de la « culture libre », s’est 

constitué pour mener des actions de « Public Domain Hacking » consistant à braver 

l’interdiction pour prendre des photographies à l’intérieur du musée puis les diffuser sur 

des espaces communs en ligne. De son côté, le collectif Savoir Com1 réunissant de 

nombreux acteurs du milieu scientifique et du monde de la culture publie un manifeste 

pour que les bibliothèques défendent leurs « biens communs de la connaissance » après 

avoir repertorié de nombreux abus et fraudes au « copyleft
14

 ». Ce type de rappel de la 

part de juristes et d’économistes aux responsables politiques, particulièrement aux 

dirigeants d’institutions culturelles, lie de plus explicitement la notion de biens 

communs au bien public, à l'intérêt général du pays, voire à une notion plus vaste de 

type « bien commun mondial » puisque la circulation des biens culturels sur Internet 

pourrait potentiellement toucher tous les citoyens connectés du monde entier.  

On observe ainsi que la question de l’appréhension du concept de bien commun est 

centrale dans la définition des politiques publiques et de leur mise en œuvre par le 

management public. C’est le bien commun qui justifie et légitime les décisions 

publiques, d’autant plus que le périmètre des services publics et l’action des institutions 

s’adapte dans nos sociétés contemporaines aux nécessités et aux attentes des citoyens 

(Cohen et Henry, 1998). Or ces besoins ont largement changé de nature avec l’Internet, 

                                                 

13
Les photos de ce collectif sont visibles sur Flickr à cette adresse : 

https://www.flickr.com/photos/tags/orsaycommons/, consultée le 03/09/2014. 

14
 Le copyleft fait référence à l’usage d’une licence contenant une clause de « partage à l’identique » 

(dite « Share Alike »). 

https://www.flickr.com/photos/tags/orsaycommons/
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tandis que le droit devait tenir compte de la révolution numérique (Roques-Bonnet, 

2010). Au-delà du débat sur la réutilisation des données culturelles, se manifestent en 

effet des risques importants de collusion entre acteurs publics et privés, voire de 

« corruption des institutions publiques » (Lessig, 2013) qui essaient de profiter des 

nouvelles possibilités techniques permises par les réseaux pour mieux contrôler les 

individus et leurs usages. De nombreux exemples récents d’atteintes à la vie privée des 

citoyens à l’encontre de l’intérêt général aux États-Unis sont significatifs à cet égard
15

. 

Ces dérives requièrent une vigilance accrue et un approfondissement de la notion de 

« bien commun » pour mieux assurer les fondements des politiques publiques au 21
ème

 

siècle (Flahaut, 2009). Or dans les sciences humaines et sociales, le concept de bien 

commun est la clé de voute de toute réflexion éthique. À ce titre, il ne peut pas être 

ignoré par les sciences de l’organisation (Rochet, 2008), celles-ci se réduisant sinon à 

une réflexion uniquement centrée sur les moyens et jamais sur les fins dans le domaine 

de la gestion publique.  

Martinet affirme ainsi que les questionnements éthiques sont naturellement 

incontournables pour les sciences de gestion : 

« Le moment actuel que vivent les entreprises, les individus et les sociétés (ou les 

dis-sociétés) auxquelles ils se réfèrent, impose, nous semble-t-il quelques principes 

épistémiques forts : 

• P1 : le devenir des individus, des sociétés humaines et de la planète est 

aujourd'hui directement façonné par l'activité des entreprises. 

• P2: le management est devenu l'activité première et omniprésente dont les effets 

bénéfiques ou maléfiques sont majeurs. 

• P3 : les sciences de gestion, de simples techniques économiques appliquées 

qu'elles ont longtemps été, deviennent la discipline fondamentale et transversale 

— l'infra-discipline dit A. Hatchuel — des sciences sociales. 

                                                 

15
 On peut relever les affaires Snowden et le programme de surveillance Prism avec les menaces 

d’amendes infligées à Yahoo! Google ou Facebook en 2014 (source : http://www.lesechos.fr/tech-

medias/hightech/0203773085016-prism-yahoo-raconte-son-bras-de-fer-avec-la-nsa-1042067.php, 

consultée le 20/09/2014).   

http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203773085016-prism-yahoo-raconte-son-bras-de-fer-avec-la-nsa-1042067.php
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0203773085016-prism-yahoo-raconte-son-bras-de-fer-avec-la-nsa-1042067.php
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• P4: Elles doivent donc rendre compte et rendre des comptes quant à leur 

validité épistémique, à leur capacité pragmatique et à leurs orientations 

axiologiques et éthiques. »  

Tableau 1 : Principes épistémiques des sciences de gestion. Source : Martinet et 

Pesqueux, 2013, p.19 

À la suite de ces principes, la question fondamentale de la science de gestion peut se 

poser ainsi : « Qu’est-il est en train d’arriver dans le monde, notamment via le 

management ? » Voilà l’interrogation que cette science doit « déployer sans relâche et 

de multiples façons, par l’analyse sans complaisance des pratiques, fussent-elles 

réputées les meilleures, par la mise en évidence des idéologies, des valeurs, des modèles 

de l’homme qu’elles véhiculent, de leurs limites, impasses, apories. » (Martinet et 

Pesqueux, 2013). 

Problématique générale 

La recherche en gestion présente prend explicitement appui sur l’interrogation 

évoquée comme fil rouge pour analyser le phénomène des collaborations entre 

institutions publiques et communautés soutenant des systèmes de gestion de 

commons, qui visent à diffuser librement la culture sur le Web et à enrichir les 

biens communs de la connaissance. Le problème théorique général abordé par ce 

travail de recherche est donc le suivant: 

Problématique de la thèse : 

Quelle est la signification pour la culture d’un management public visant à 

favoriser le partage du patrimoine culturel numérique via des collaborations avec 

les communautés gérant des commons, ces plateformes de gestion collective de 

ressources informationnelles ? 

Plus précisément, quel est le problème auquel les communautés opérant sur des 

plateformes telles que Wikimédia Commons, OpenStreetMap, et d’autres, prétendent-

elles résoudre, en proposant aux institutions culturelles la digitalisation de leur 

patrimoine, puis la diffusion et le partage de ces données culturelles produites sur leur 
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plateforme Web ? Ces questionnements supposent enfin de revenir à la source des 

missions fondatrices de ces institutions. Quels besoins de la société ces communautés et 

ces technologies de commons veulent-elles satisfaire ? 

Sur le plan pratique, avec la diffusion des technologies de l’information et de la 

communication, le manager public de ce type d’institutions ne peut plus ignorer une 

réflexion qui touche directement les fondements éthiques et épistémiques de ses 

décisions de gestion, et qui s’imposent largement à lui. Avec la généralisation du 

numérique, les dirigeants de musée public français seront conduits à se poser plusieurs 

questions : 

- Sur le plan éthique, qu’est-ce que le bien commun ? Les biens communs ? Quel 

rapport entre ces deux notions ? Quelle est la finalité éthique de l’institution 

dirigée ? Cette finalité est-elle encore valable en environnement numérique ? 

- Sur le plan épistémique, qu’est devenue la connaissance ? La culture ? 

L’information ? Quel rapport entre information (numérique) et œuvre ? Une 

donnée informatique peut-elle être « culturelle » ? À quelles conditions ? 

- Sur le plan pragmatique du management et de l’organisation des ressources et 

moyens techniques, faut-il transformer l’institution par le levier du numérique ? 

Doit-on déléguer la numérisation et la diffusion du patrimoine de l’institution à 

une entreprise ou une association tierce (Google, Wikimédia, etc.) ? Quel doit 

être la destination des fichiers numériques obtenus au terme du processus de 

numérisation ? Sous quel format et quelle licence peut-on effectuer la 

publication ? Peut-on contrôler les usages des fichiers diffusés ? Quelles sont les 

conséquences des nouveaux usages permis par leur « mise en commons » ? 

Dans cette perspective, un objet de gestion original, et encore peu exploré dans la 

littérature, se présenterait sous la forme des Partenariats Public-Commons. 

L’expression, formulée par l’activiste italien des commons Thomaso Fattori
16

, désigne 

                                                 

16
 Voir l’article et sa discussion sur la plateforme P2P Foundation (source 

http://p2pfoundation.net/Public-Commons_Partnership, consultée le 20/09/2014). 

http://p2pfoundation.net/Public-Commons_Partnership


Introduction générale 

14 

 

la transformation par les commons de certains services publics, en redonnant aux 

citoyens la capacité de prendre des décisions, d’orienter des choix, de concevoir 

collectivement des règles d’action et de se réapproprier l’usage de biens et de services 

qui peuvent être d’intérêt général, ou ne concerner qu’un groupe en particulier (exemple 

de l’eau dans le domaine matériel, ou d’œuvres de l’esprit dans l’ordre intellectuel). 

Nous requalifierons pour notre part les Partenariats Public-Commons en 

« collaborations Public-Commons » : le phénomène de la diffusion et du partage du 

patrimoine culturel sur les plateformes de commons n’est en rien assimilable à un 

partenariat tel qu’il peut être défini en management public, l’exemple le plus probant 

étant celui du partenariat public-privé. Ce dernier a reçu une définition juridique. La loi 

du 28 juillet 2008 (Article L1414-1 du code général des collectivités territoriales) 

indique que : « Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une 

collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une 

période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des 

modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le 

financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, 

l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels 

nécessaires au service public. » Dans le cas précis de notre travail, il s’agit d’actions 

collaboratives, conduites par des agents d’institutions publiques locales et des membres 

de communautés de commons, pour partager le patrimoine culturel sur des plateformes 

collaboratives, au sens donné à ce partage par le rapport Ory-Lavollée (2009). 

Objectif de la thèse : 

Notre travail doctoral a pour objectif de questionner plus précisément le projet et 

la finalité des collaborations Public-Commons. 

Ces collaborations reposent sur le partage de savoirs et d'œuvres culturelles sur des 

plateformes utilisant des technologies de type wiki et/ou des modes d’organisation 

relavant de l’open source. Nous les analyserons en mobilisant le cadre théorique relatif 

aux biens communs de la connaissance récemment formalisé par Hess et Ostrom (2007, 

2010). Cela nous amènera à nous interroger sur le type de connaissances produites par 

ces collaborations, leur valeur sur le plan épistémique, comme leur pertinence au regard 
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de l'action publique. Nous ferons ensuite état de nos observations empiriques de trois 

complexes partenariaux dans lesquels pouvoirs publics, institutions culturelles et 

collectifs de contributeurs à des systèmes de partage en ligne ont mis en œuvre l'accès 

ouvert et la réutilisation de données culturelles numériques. 

Logique de la recherche 

Une éthique du management des collaborations Public-Commons existe-t-elle ? 

Le traitement de notre objet de recherche - les collaborations Public-Commons - 

implique de déterminer au préalable ce qui peut fonder de tels modes d’action collective 

sur le plan éthique. Le management public des organisations culturelles fait référence à 

un ensemble récent de travaux académiques et de pratiques : il importe de les situer au 

sein des sciences sociales. Quelles sont ses causes, ses méthodes et ses finalités ? 

Existe-t-il un projet fondateur et une conception de la culture partagée par les 

chercheurs de ce champ ? La réponse à ces problématiques peut également offrir des 

clés de lecture sur l’évolution des pratiques managériales dans le secteur culturel. Afin 

de comprendre son émergence et l’orientation éthique qui lui est attribuée dans les 

sciences de gestion, nous rechercherons donc l’origine du management public et le 

rapport qu’il peut entretenir avec la culture, en commençant cette recherche par le 

rapport entre politique et culture. 

Dans le système formé par la discipline des sciences de gestion, s'il est une 

cohérence générale qui fasse consensus, ce serait sans aucun doute le principe 

d'efficacité. Les entreprises privées comme publiques sont ainsi indifféremment 

appelées des personnes morales alors qu'elles ne sont pas unies sous le rapport d'une fin 

morale commune poursuivie par leurs membres, mais sous le rapport d’une fin 

économique. Le management public affirme prendre le public lui-même comme moyen 

au service de la gestion. Cette dernière serait en mesure de l'animer, la contrôler, 

l'optimiser et la finaliser pour remplir des «  missions » fixées par des « politiques 

publiques ». Ainsi Laufer et Burlaud, dès 1980, définissent le management public 

comme « ce que devient le management d’une organisation lorsque le public (et non 

seulement le marché de celle-ci) prend conscience du fait qu’il est l’objet du 
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management de cette organisation. Cette conception extensive se rapporte à un macro-

management, une théorie générale qui peut concerner tant des organismes publics que 

des organismes privés, dont le mode de légitimité traditionnel est devenu partiellement 

inopérant. » (Laufer et Burlaud, 1980, p. 31).  

La question que nous devons donc poser est celle du lien qu'entretiennent les 

sciences de gestion en général, le management public de la culture en particulier, avec 

une philosophie, c'est à dire une certaine conception de l'homme et du monde. Nous 

apporterons également une précision sur son évolution : cette conception est-elle 

conforme à la réalité de cet homme et de ce monde, ou se distingue-t-elle  de celle que 

les sociétés antérieures ont vécue ? Cette interrogation est devenu une nécessité tant la 

perte du sens commun qui affecte la société occidentale moderne a pris une ampleur 

inédite dans l'histoire (De Corte, 1994). La primauté de la recherche de l’ « efficacité » 

entraîne en effet la science dans un idéalisme absolu. Elle porte le chercheur à 

n'observer que les moyens alors qu'il lui faudrait au préalable contempler les fins. 

L'assertion de Bachelard, « les sciences créent de la philosophie » (1934), finie par se 

trouver vérifiée. Or on ne peut juger de l'efficacité d'une opération qu'une fois que celle-

ci a été réalisée. Comme le souligne Chesterton, « L’idéalisme consiste simplement à 

considérer toute chose dans son essence pratique. [...] elle [l'efficacité] ne dispose 

d'aucune philosophie pour ce qui n'est pas encore arrivé ; elle ne possède, par 

conséquent, aucune liberté de choix. Une action ne peut être un succès ou un échec 

qu'une fois accomplie ; auparavant, elle ne peut être que bonne ou mauvaise dans 

l'abstrait » (Chesterton, 1994). Le suffixe ajouté au mot idéal, comme pour tous les 

autres -ismes modernes au succès mitigé, indique ici à quel point la recherche de l'idéal 

social est en crise.  

Il est donc nécessaire de comprendre d’où peut provenir cette situation, quelle est son 

origine, et pourquoi. Nous procéderons ainsi à une analyse historique et philosophique 

de l’émergence des sciences de gestion sous le rapport d’un processus total, pris sous 

l’angle de la culture. Nous tâcherons d’expliquer ensuite quel est le projet porté par les 

sciences de gestion, notamment en matière de conception de la connaissance puis 

d’ingénierie des systèmes sociaux à partir de la notion d’information, et en quoi cela 

modifie la nature même de la culture. Par conséquent, nous avons identifié trois 
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questions de recherche qui structurent l’ensemble de notre travail doctoral, d’abord dans 

une perspective théorique, puis dans l’application que nous en ferons dans la démarche 

empirique que nous avons adoptée. Ces trois questions sont : 

Questions de recherche : 

1. Quelle est l’orientation éthique des collaborations Public-Commons ? D’où 

provient-elle et comment se réalise-t-elle aujourd’hui ? 

2. Comment peut-on analyser le processus d’ingénierie des connaissances 

porté par ces projets de partage de données culturelles ? Quelle est la valeur 

des connaissances « culturelles » produites par les acteurs ? 

3. Quelles règles d’action collective sont-elles pertinentes pour favoriser la 

collaboration et le partage de connaissances entre institutions culturelles et 

communautés du libre ? 

La première question nous permettra d’explorer la place de ces collaborations dans 

l’histoire de la gestion du patrimoine culturel. Il convient notamment de préciser leur 

finalité au regard de la fin éthique légitime de toute politique publique, qui est la 

poursuite du bien commun. Or, nous montrerons que ces collaborations se situent dans 

un système qui prend d’autres références que celle du bien commun, en particulier des 

normes et des valeurs issues de la Technique, telle que l’a analysée Ellul (1954, 1977). 

Cela nous conduira à étudier les conséquences de ces projets, entendus comme des 

techniques spécifiques, sur la conception de la connaissance et, par extension, de la 

culture et du patrimoine de la société (voire de la civilisation). 

Notre deuxième question de recherche est ainsi plus proprement ingéniérique et se 

réfère explicitement au champ des systèmes d’information. Pour introduire cette 

discipline récente dans l’histoire des sciences, nous effectuerons un travail 

épistémologique en précisant ce qu’est la connaissance et son rapport à l’information 

dans la modernité. La systémique a profondément modifié la représentation de ce 

dernier concept dans les sciences sociales. Il sera donc fait référence à l’origine des 

systèmes d’information et en particulier aux liens que la discipline qui en est issue 
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entretient avec les sciences de l’ingénieur. Ici, l’approche retenue est hétérodoxe 

puisque nous prendrons appui aussi bien sur les travaux d’H.A. Simon (1996), que de 

l’économiste Ostrom (2003, 2007) pour questionner directement l’activité de 

conception de plateformes de ressources communes informationnelles. Ces 

collaborations sont un ensemble de moyens et de méthodes faisant sens dans le cadre 

d’un système précis, celui de l’économie du numérique. Il est donc possible d’évaluer 

leur « viabilité », leur performance, pour leur permettre de réaliser les objectifs fixés, 

c’est-à-dire les missions attribuées aux organisations culturelles par les politiques 

publiques. Aussi sera-t-il fait mention du problème de la « valeur » des données 

culturelles dans cette économie immatérielle, et de la façon dont elle fluctue en fonction 

des initiatives prises par les acteurs de la création culturelle. 

La troisième question de recherche identifie des règles d’action collective propres 

aux plateformes de commons. Celles-ci peuvent être dérivées du cadre conceptuel 

formulé par Ostrom au sujet des biens communs de la connaissance. Nous évaluerons la 

pertinence de ces règles en les reliant aux principes de conception des systèmes de 

ressources communes, et aux schémas contractuels dans lesquels ceux-ci s’inscrivent. 

 

 

 

 

 

Méthodologie de la recherche 

Notre méthodologie a pour objectif la compréhension du phénomène de la 

transformation du patrimoine culturel par sa numérisation et sa diffusion sur des 

plateformes de commons. Comme nous le justifierons dans la partie que nous 

consacrons à la théorie de la connaissance, la description de ce phénomène est d’abord 

issue des faits et de l’expérience que nous pouvons en avoir puisque notre recherche est 
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ancrée dans les sciences pratiques avec une démarche que l’on pourrait qualifier 

« d’aristotélicienne » (c’est-à-dire qui part de l’analyse des faits pour parvenir à une 

synthèse théorique dont la vocation est d’éclairer la pratique).  

L’expérience de terrain a été l’élément déclencheur de notre entrée en doctorat. En 

2009, alors en Master Recherche, nous avons participé comme contributeur de 

Wikipédia à la correction d’œuvres du domaine public versées par la Bibliothèque 

Nationale de France (BNF) sur Wikisource, projet émanant de l’association Wikimédia 

France dont nous sommes toujours membre à l’heure actuelle. Cette plateforme a pour 

objectif de devenir une bibliothèque multilingue libre sur laquelle sont recueillis les 

textes entiers d’ouvrages du domaine public. Dans son programme de numérisation des 

œuvres, les ouvrages digitalisés par la BNF sont automatiquement retranscrits par des 

logiciels d’OCR
17

 afin de permettre la recherche directe dans le texte. Cependant, la 

reconnaissance automatique n’est pas parfaite et génère souvent de nombreuses erreurs. 

Il a donc été proposé aux internautes de participer à la correction de plus de 1400 textes 

afin que ceux-ci soient en tous points conformes avec la version originale. À ce titre, 

nous avons pu corriger nous-mêmes des œuvres telles que Les Misérables de Victor 

Hugo, et ainsi expérimenter la technique du travail collaboratif en réseau dans le cadre 

de ce que l’on peut qualifier d’opération de crowdsourcing. La participation à ce projet 

nous a conduit à nous questionner sur les modes de gouvernance de ces « biens 

communs de la connaissance » co-créés par les internautes en ligne. Bien qu’il s’agissait 

seulement d’une mise en ligne massive de fonds dans cette première coopération entre 

la BNF et Wikisource, et non pas d’une véritable collaboration entre acteurs des deux 

organisations, la confrontation entre les règles de gouvernance des commons et les 

modes d’organisation des institutions publiques nous ont semblé être un domaine 

assez peu exploré et riche d’enseignements potentiels pour les projets de 

numérisation des administrations.  

Les développements ultérieurs de collaborations Public-Commons en France ont 

rapidement confirmé cet intérêt naissant pour ce champ prometteur en sciences de 

                                                 

17
 OCR, Optical Caracter Recognition, est l’acronyme désignant la reconnaissance optique de 

caractère par une machine. 
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gestion. Ainsi, en 2010, c’est la Ville de Toulouse qui a fait figure de pionnière pour la 

mise en œuvre d’une convention à grande échelle entre la municipalité, trois institutions 

culturelles et l’association Wikimédia France, peu de temps après l’expérience d’un 

wikimédien en résidence au Château de Versailles que nous évoquions plus haut. 

D’autres villes comme Brest promeuvent politiquement les biens communs de la 

connaissance sur leur territoire depuis le début des années 2000. Élus et agents publics y 

ont conçus des approches intéressantes pour le praticien de la gestion publique, avec 

l’animation d’un wiki de territoire auquel participent plusieurs milliers d’habitants. 

Enfin, les pouvoirs publics de Monmouth en Galles du Sud (Royaume Uni) ont décidé 

en 2011 de transformer la ville en « 1
ère

 ville Wikipédia au monde » en numérisant sur 

l’encyclopédie libre tout le patrimoine culturel du territoire afin de produire un « la mise 

en place d'un système d'information sur le village (lieux, monuments…) » d’après la 

fiche du projet. 

Terrain de recherche : 

Ces trois cas de co-création de biens communs de la connaissance entre institutions 

culturelles et communautés de commons par les villes de Toulouse, Brest et 

Monmouth ont constitué notre terrain de recherche en gestion.  

Les études de cas que nous avons menées à partir de ces collaborations portent plus 

précisément sur le management des relations qui se sont développées entre pouvoirs 

publics, institutions culturelles et communautés de commons via un système 

d’information, et utilisant en général une plateforme de type wiki. 

Afin de pouvoir comprendre les éléments factuels de notre problématique, nous 

avons mené une revue de littérature permettant d’une part d’établir les conditions 

nécessaires pour pouvoir penser la culture dans son rapport au politique et au bien 

commun (et donc aux biens communs de la connaissance), et d’autre part la 

modification profonde qu’elle subit par la Technique, en particulier le numérique. Ces 

préalables nous ont amené à conceptualiser l’ingénierie de systèmes d’information tels 

qu’ils peuvent se présenter dans ces villes, en particulier sur le plan des principes de 

conception. Sans ces détours, d’abord par la philosophie politique en ce qui concerne la 
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culture, puis par la philosophie de la technique pour appréhender le passage au 

numérique, et enfin par la science de gestion, nous affirmons que la compréhension du 

phénomène exploré est radicalement impossible en raison du changement de langage 

qu’il induit (voir l’annexe E).  

Notre méthodologie de recherche a donc suivi une démarche qualitative par 

l’intermédiaire de trois études de cas multiples (trois villes) comprenant plusieurs unités 

d’analyse enchâssées (les collaborations entre pouvoirs publics, institutions et 

communautés à l’intérieur de ces territoires). Ces études de cas multi-sites sont basées 

sur un protocole de recherche comprenant deux phases. La première phase a consisté en 

plusieurs journées d’observation et d’entretiens semi-directifs auprès de 41 acteurs des 

collaborations Public-Commons. La seconde phase a été celle de l’analyse des cas, 

d’abord dans leur spécificité (analyse infra-cas) puis dans les liens qui peuvent être 

établis entre les différents complexes partenariaux (analyse inter-cas). Nous précisons 

ci-dessous l’organisation de notre recherche (voir la figure 1 ci-dessous). 

Organisation de la recherche : 

Notre recherche est organisée autour de six chapitres. 

Le premier chapitre propose une vue d’ensemble de la notion de culture et de ses 

rapports avec la société d’un point de vue éthique. Tout d'abord, nous explorons les 

origines et l’évolution des définitions au cours du temps. Le projet est de saisir ce que 

révèle l’expression de visions antagonistes de la production et de la diffusion de la 

culture à l’ère du numérique par les institutions publiques telles que les musées ou les 

bibliothèques. Exprimé autrement, nous souhaitons mettre en perspective comment et 

pourquoi, au nom du bien commun, les services publics diffusent des œuvres 

numérisées du domaine public. 

Le deuxième chapitre présente les fondements historiques, sociologiques et 

techniques du management public du patrimoine culturel. Il permet d'aborder la 

question des politiques qui, aujourd'hui, définissent la culture à travers des projets et des 

organisations. Il montre également que le phénomène de numérisation et de 
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management de la culture depuis la fin du XXème siècle est inséparable de l’analyse du 

contexte de la modernité technique. 

Le troisième chapitre nous permet de revenir sur les concepts d'information et de 

connaissance. En définissant les commons, comme des systèmes de diffusion de 

données culturelles en ligne, réutilisables et versées au domaine public virtuel, ce 

chapitre nous amène progressivement aux interrogations suivantes. De quelle 

connaissance parle-t-on ? Qu’est-ce que le « partage libre » de la connaissance ? Peut-

on conférer une « valeur » à l’information ? Quels liens peut-on établir entre données 

culturelles, informations et connaissances ? En cela, il permet d'évoquer l'ingénierie des 

systèmes d’information et, plus particulièrement, de saisir pourquoi les systèmes 

propres aux commons possèdent des principes de conception, une architecture et des 

règles spécifiques. 

Nous proposons, dans le quatrième chapitre, une restitution détaillée de notre travail 

épistémologique et méthodologique. En effet, il paraît pertinent d’expliciter la rigueur 

réflexive sur laquelle l’ensemble du processus de recherche a été constitué. Notre 

intention est de mettre en perspective la manière avec laquelle nous avons légitimé nos 

décisions épistémologiques et méthodologiques. Une telle présentation constitue 

certainement une étape incontournable de tout travail de recherche en sciences de 

gestion. Dans un premier temps, nous proposons d’aborder les notions de base de 

l’épistémologie, appelée critique de la connaissance au sens restreint qui lui est attribué 

dans la philosophie classique. Dans un second temps, nous exposons la démarche 

réaliste que nous avons adoptée pour rendre compte de notre expérience des 

collaborations Public-Commons sur le terrain. Enfin, nous évoquons le choix d'une 

méthodologie qualitative à travers la constitution de trois études de cas multi-site aux 

unités d’analyse enchâssées. 

Le cinquième chapitre est dédié à la présentation des résultats de notre recherche. A 

partir d'un cadre conceptuel original, reposant sur la mise en valeur de principes de 

conception des systèmes d'information et les liens existant entre ces principes et l’usage 

de ces systèmes, nous présentons la recherche qualitative effectuée auprès 

d’organisations ayant mis en place des projets innovants de partage du patrimoine 
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culturel. Ainsi, nous évoquons les résultats de nos études autour de trois complexes de 

collaborations Public-Commons entre des acteurs institutionnels, des pouvoirs publics 

et des communautés issues du mouvement de l’open source et de l’open média et 

soutenant des plateformes de commons dans les villes de Toulouse, Brest et Monmouth 

(UK). A travers, l’analyse des entretiens conduits entre en 2013 auprès de 41 acteurs de 

ces collaborations et de 18 jours d’observation dans les villes mentionnées, nous nous 

intéressons à l’origine des projets, leur déroulement et le bilan qu’il est possible 

d’établir pour ces expériences après plusieurs années de pratique. 

Dans le sixième et dernier chapitre, nous proposons de mettre en regard, les cadres 

théoriques mobilisés dans les trois premiers chapitres de cette thèse avec les résultats 

exposés dans le chapitre précédent. Pour ce faire, à la suite de l’analyse infra-cas, nous 

présentons une synthèse du fonctionnement des collaborations Public-Commons par 

rapport à l’ensemble des projets étudiés. Les collaborations observées entre institutions 

et communautés partagent un certain nombre de propriétés et de règles d’action 

collective similaires. Dans un premier temps, nous identifions les conditions du partage 

du patrimoine culturel sur les plateformes commons qu’une institution doit remplir pour 

être capable de diffuser du contenu culturel sur ces systèmes de ressources. Dans un 

second temps, nous analysons les étapes du processus par lesquelles passent les 

institutions qui deviennent des contributeurs effectif de ces plateformes collaboratives. 

Nos résultats montrent que le processus fonctionne lorsque les contributeurs se sont 

appropriés les règles du système et sont totalement autonomes dans la publication de 

contenu. Nous présentons également les conséquences du processus de diffusion sur les 

commons. Principalement, il apparaît une congruence entre les règles d’action collective 

déployées dans les collaborations et celles qu’Ostrom (1990) a inférées de ses études de 

cas est évaluée. Enfin, nous discutons des caractéristiques des collaborations qui ont été 

jugées efficaces par les acteurs afin de proposer plusieurs contributions managériales. 
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Figure 1 : Organisation de la recherche 
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Chapitre 1 

Politique et culture 

« Une civilisation oriente les hommes  

vers ce qu’elle considère comme leur perfection.  

Une civilisation digne de ce nom doit répondre aux besoins  

les plus profonds de l’âme humaine.  

Il y a des besoins métaphysiques comme celui de la vérité. 

 L’âme humaine est faite pour le vrai essentiellement,  

et c’est l’honneur d’une civilisation païenne comme la civilisation grecque  

d’avoir cherché la vérité par toutes les forces du génie humain.  

Aussi peut-on dire que, du jour où elle honora les sophistes,  

qui enseignaient qu’il n’y a de vérité que relative  

et que tout peut se démontrer, 

 c’était une civilisation frappée de mort. »  

 

(Charlier, 1968) 
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Présentation du Chapitre 1 : 

Ce chapitre expose une vue d’ensemble synthétique de la notion de culture et de ses 

rapports avec la société d’un point de vue éthique. Nous explorons l’apparition du 

concept depuis l’Antiquité avant d’étudier son changement de nature au cours de 

l’Histoire, jusqu’au déploiement de la numérisation et du management de la culture. 

L’objectif est de comprendre ce que révèle l’expression de visions antagonistes de la 

production et de la diffusion de la culture à l’ère du numérique par les institutions 

publiques telles que les musées ou les bibliothèques. Au nom du bien commun, nous 

observons en effet que ces services publics peuvent choisir de diffuser des œuvres 

numérisées du domaine public sous copyright sur le Web, les confier à des entreprises 

américaines telles que Google, ou les mettre en commun sur des espaces comme 

Wikimédia Commons. Parfois certaines institutions agissent simultanément dans les 

trois directions sans prendre en considération les contradictions inhérentes à ce 

positionnement, au moins sur le plan légal, mais surtout sur le plan de l’éthique du 

service public. Pour comprendre cette situation actuelle, nous avons voulu déterminer si  

le problème ne provenait pas de l’évolution de certains concepts. 

Bien que le terme de culture soit en effet d’emploi récent dans la langue française 

(XIX
ème

 siècle), il désignait à l’origine une conception de l’homme et de la Cité avec des 

racines historiques profondes, qui ne ressemble plus guère au sens qui lui est conféré 

aujourd’hui. C’est pourquoi nous ferons volontiers appel à des notions classiques de 

philosophie pour ancrer notre propos dans la tradition des humanités afin de mieux 

situer le changement qui s’est opéré. Ce choix est lié à notre parti pris que nous 

argumenterons dans le chapitre 2 quant à l’évolution de la culture occidentale : celui 

d’une rupture dans le rapport de l’homme au monde commun qui prend sa source à la 

Renaissance et au fondement des Temps Modernes.  
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Introduction du chapitre : l’origine de la culture 

 

La culture est intimement liée à la vie de l’homme en société et procède de son 

œuvre civilisatrice. Elle se compose des œuvres de l’esprit, telles que la littérature, la 

musique, la poésie, le théâtre, les arts plastiques, tout ce qui relève de l’art, de la 

philosophie et de la science, c’est-à-dire finalement du monde de la pensée, du savoir et 

de la création. La culture est cependant d’abord la marque durable de l’homme dans la 

nature. Le terme lui-même de culture, dans son étymologie latine d’origine romaine, 

colere, désigne la collaboration de l’homme avec la nature pour en faire une demeure et 

un monde commun, qui conviennent à la famille humaine. La philosophe politique 

Hannah Arendt traduit bien ce rapport que les Romains entretenaient avec la nature : 

pour ce peuple majoritairement agricole, la culture est d’abord le soin de la terre pour 

qu’elle devienne habitable et produise de bons fruits (Arendt, 1972). Par analogie, 

l’esprit cultivé de Cicéron, cultura animi, fait référence, selon Roustan, à « cette qualité 

du jugement et du sentiment d’un homme que l’instruction a perfectionnée », c’est-à-

dire un esprit patiemment façonné (comme la terre) par l’éducation et les bonnes 

mœurs.  

Bien que le terme ait été forgé à l’Antiquité, il a surtout été employé depuis la fin du 

XIX
ème

 siècle et pendant le XX
ème

 siècle, époque où la conception traditionnelle de la 

culture a justement été la plus problématique pour la société occidentale. L’aphorisme 

de René Char, que reprend Arendt, témoigne de la difficulté que pose la culture à la 

modernité : « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament ». Si notre culture est 

dépourvue de testament
18

, c’est que le fil de la tradition s’est rompu, autrement dit pour 

suivre l’étymologie, qu’il n’y a pas eu de volonté de transmission d’un héritage culturel 

entre les générations entrées dans la modernité. Le paradoxe de la culture tient 

aujourd’hui, d’après Mattéi, à ce qu’elle est extrêmement diffusée et partagée, et qu’elle 

n’est pourtant plus en mesure d’aider l’homme à trouver un sens durable à son existence 

                                                 

18
 Nous reprenons ici l’analyse de la Crise de la culture développée par le philosophe Jean-François 

Mattéi, lors de sa conférence à Cannes en 2012 (source : CD audio Frémeaux et associés). 
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passagère sur terre. Ce constat nous invite à questionner la légitimité de la culture 

moderne, telle qu’elle est créée et diffusée sous ce nom, en la comparant à ce que 

l’histoire nous a livré traditionnellement avec la culture. À l’heure où les 

« organisations » culturelles n’ont jamais été aussi nombreuses en France et dans le 

monde
19

, il apparaît nécessaire d’explorer ce paradoxe fondateur. Existe-t-il réellement 

une rupture, une brèche selon le mot d’Arendt, entre le passé et le futur ? Quel est 

l’avenir de la culture au temps des organisations ? Que fait le management vis à vis de 

la culture ? De la réponse à ces questions dépend la conception que nous pourrons nous 

faire de l’origine du monde commun dans lequel s’enracine la culture et ce qu’est 

devenu ce monde dans nos sociétés contemporaines dites « sociétés de l’information », 

avec le développement apparemment prometteur des « biens communs de la 

connaissance ».  

Ces sujets proprement éthiques ont un fondement métaphysique et 

épistémologique : la compréhension ou la représentation que nous pouvons avoir de 

l’agir moral et de la culture repose en dernière analyse sur notre relation au monde et à 

la faculté que l’homme a de connaître ce dernier. Un cybernéticien célèbre, Von 

Foerster, illustre remarquablement ce point lorsqu’il affirme que l’homme n’a « pas de 

nature, mais une histoire » et qu’il est « condamné à être libre » (Andreewsky et 

Delorme, 2006). Cette position semble être radicalement contradictoire avec le paradoxe 

d’Arendt que nous proposons d’étudier. Pour cette dernière comme pour René Char, le 

trésor que l’homme a perdu aux Temps Modernes est celui de la liberté puisque celui-ci 

n’est plus en mesure de trouver un sens à son existence grâce à l’héritage de la culture. 

En réalité, le constat de Von Foerster découle d’une prise de position qu’il nomme le 

« postulat métaphysique » : « Il n’y a que les questions qui sont par essence 

indécidables que nous pouvons trancher ». À partir de cette axiomatique, le 

raisonnement conduit logiquement l’auteur à affirmer in fine qu’il est « impossible de 

parler d’éthique » (et donc à fortiori de condition humaine). Cette affirmation confirme 

pour nous, par contraste, l’observation de De Muralt (2002) : « toutes les erreurs en 

                                                 

19  En 2011, 395 nouveaux musées ont été ouverts en Chine, soit plus d’un par jour. Source 

http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/99973/395-nouveaux-musees-en-chine-en-

2011.php visitée le 03-09-2014. 

http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/99973/395-nouveaux-musees-en-chine-en-2011.php
http://www.lejournaldesarts.fr/site/archives/docs_article/99973/395-nouveaux-musees-en-chine-en-2011.php
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matière d’éthique se ramènent toujours à des erreurs métaphysiques », et la 

cybernétique a, en la matière, totalement éclipsé l’éthique, comme nous le verrons dans 

le chapitre suivant. 

L’étude des premiers principes (parmi lesquels se trouvent les quatre causes 

aristotéliciennes) de la philosophie de la Cité et l’analyse de la situation de la modernité, 

que nous développerons donc dans cette ouverture théorique de notre travail doctoral, 

nous permettront notamment de comprendre pourquoi des auteurs importants des 

sciences sociales jugent que la culture est aujourd’hui en danger (Lasch, 2003), menacée 

d’appropriation (Aigrain, 2005; Boyle, 2008; Hess et Ostrom, 2007), voire affectée dans 

sa nature même (Arendt, 1972; Ellul, 1988). Nous pourrons alors évaluer la légitimité 

du discours de création et de protection des commons culturels prôné par des chercheurs 

et des groupes sociaux aussi divers que l’école de Bloomington du Prix Nobel Ostrom 

aux États-Unis, le collectif citoyen Savoir Comm1 en France ou le laboratoire du 

Professeur Walter Santagatta en Italie. 

1.1 Premiers principes 

Afin d’étudier les rapports entre politique et culture, un préalable pertinent est 

d’étudier le fait politique d’une part, la culture d’autre part. L’étude de leurs rapports 

semble en effet problématique voire conflictuel. Dans la philosophie d’Arendt, 

l’antagonisme entre société et culture a précédé l’apparition de la société de masse : la 

culture a toujours été en porte-à-faux vis-à-vis de la société. Le travail qui caractérise la 

société moderne est le « monde de la vie ». Or ce monde n’a rien à voir avec la culture 

car il renvoie toujours au monde de la mort. Tout ce qui appartient au cycle de la vie 

doit nécessairement se terminer, tandis que la culture renvoie au contraire au monde de 

l’œuvre, qui se compose des objets qui subsistent et qui ne disparaissent pas après le 

terme de leur création. Ce monde survit à l’homme car il n’est pas fait pour être utilisé 

et par là-même ne s’use pas. Les objets inutiles que sont les œuvres d’art sont appelés à 

participer à un autre mode d’existence que celui de la vie et échappent à la sphère de la 

nécessité. Dans cette perspective, la fin propre de l’œuvre d’art est d’apparaître et de 

constituer un monde commun à l’homme qui lui permette notamment de conférer du 
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sens à sa vie. Pour la tradition philosophique grecque, le critère approprié pour juger de 

l'apparaître est la beauté. Le Beau, l’une des transcendantales de Platon avec le Vrai et 

le Bien, accuse la permanence des valeurs de la culture qui se rattache aux constantes de 

la nature humaine.  

Ainsi l’évocation de cette idée de départ de culture renvoie-t-elle à la nature de 

l’homme lui-même et de la société qu’il peut former avec ses semblables en suivant les 

lois de cette nature. Quel est l’homme qu’une instruction peut perfectionner pour en 

faire un esprit cultivé ? Peut-on définir ses facultés intellectuelles telles que le jugement 

et le goût, en particulier esthétique ? Périclès, cité par Arendt (1972, p. 273), disait : 

« Nous aimons la beauté à l'intérieur des limites du jugement politique, et nous 

philosophons sans le vice barbare de la mollesse. » Ce serait donc la polis, le domaine 

de la politique qui serait à même de définir l'amour de la sagesse et de la beauté et, par-

là, permettrait de décrire les contours de ce que nous entendons par le terme de culture. 

Les questionnements posés montrent que pour connaître la réalité de la politique et les 

relations qu’elle entretient avec la culture, il est nécessaire d’avoir recours à certains 

principes métaphysiques qui fondent la réalité matérielle et humaine, et par conséquent 

morale. Dans cet ordre, tout ce que nous pouvons connaître rationnellement requiert une 

philosophie, ou, plus simplement, une doctrine qui élève la pensée au rang de la sagesse 

humaine. La philosophie sera donc reçue ici comme la connaissance éminente de toutes 

les choses humainement connaissables. Or, pour Aristote, disciple de Platon, la science 

architectonique à laquelle toutes les autres sciences sont subordonnées n’est pas la 

philosophie, mais la politique. La politique est en effet la science des fins les plus hautes 

de l’homme, par rapport auxquelles les autres ne sont que des moyens. Toute étude de la 

politique suppose cependant d’accueillir plusieurs vérités philosophiques qui 

l’éclaireront, et c’est à cette tâche que nous nous emploierons dans la première partie de 

ce chapitre. D’après Jugnet (2014), il est possible de distinguer trois échelons dans 

l’ordre des connaissances philosophiques nécessaires à la politique (voir l’encadré n°2 

ci-dessous).  
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Trois échelons philosophiques (Jugnet, 2014) 

Dans le domaine des idées, la philosophie tient une place importante. Or, toute doctrine 

politique d'ensemble suppose en fait, qu'on en ait conscience ou non, une philosophie, et ceci à 

divers échelons : 

a) Elle suppose une anthropologie philosophique, c'est-à-dire une étude en profondeur 

de l'homme total (rapports entre pensée et organisme, entre liberté et déterminisme, 

etc.). Il est certain que l'on ne pourra avoir la même politique selon qu'on réduit ou 

non l'homme à des forces matérielles (matérialisme). 

b) Elle suppose une théorie de la connaissance. Le monde extérieur existe-t-il 

indépendamment de la connaissance que nous avons ? Les principes de la raison 

humaine ont-ils une portée objective, ou ne sont-ils que des formules grammaticales, 

d'ordre utilitaire ? C'est ici que s'affrontent notamment l'idéalisme et le réalisme : le 

sens de ces deux mots n'est pas celui du langage vulgaire, il désigne l'affirmation 

(réalisme) ou la négation (idéalisme) de l'existence de l'univers indépendamment de 

la conscience humaine. D'une manière générale, on peut dire que la philosophie dite 

moderne (XIXe - XXe siècles) est souvent dominée par l'attitude subjectiviste, c'est-

à-dire la tendance à tout expliquer, dans la connaissance humaine, par la structure de 

notre corps, par des facteurs sociaux variables, par des éléments inconscients, ou par 

une armature à priori, au détriment de la valeur intrinsèque du connaître, fondée sur 

la réalité telle qu'elle est, bref, au détriment de l'idée fondamentale de vérité. 

c) Elle suppose également une ontologie ou métaphysique proprement dite : étude de 

l'essence et de l'existence, de la causalité etc., car on s'aperçoit que les options 

philosophiques fondamentales, par exemple sur l'être et le changement (le 

changement est-il réel ou apparent ? Est-il la seule réalité, est-il vrai que tout s'écoule 

et évolue sans cesse ?) et sur l'unité et la pluralité (il y a des philosophies 

radicalement unitaires ou « monistes », telles celle de Spinoza, et celle de Hegel, et 

d'autres diversement pluralistes) se traduisent directement dans les options politiques 

: qu'est-ce que le « progressisme » et l'attitude contraire, sinon le corollaire politique 

d'une philosophie qui accepte, ou qui refuse, le pur changement, l'écoulement 

perpétuel de tout ? Qu'est-ce que les régimes totalitaires, et, inversement, 

l'individualisme libéral, sinon le corollaire politique d'une certaine vue globale de 

l'unité et de la pluralité, appliquée à la société ? On n'analyse donc vraiment bien une 

doctrine politique que lorsqu'on connaît ses racines philosophiques, explicites ou 

non. 

Tableau 2 : Les échelons philosophiques de toute doctrine politique par Jugnet (2014) 
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1.1.1 Principes de la réalité naturelle 

Comme le souligne Maritain (1994), la pensée grecque est « une philosophie de 

l'évidence fondée à la fois sur l'évidence expérimentale des données des sens et sur 

l'évidence intellectuelle des premiers principes – la philosophie de l'être s'appuyant 

toute entière et se réglant sur ce qui est, et se pliant fidèlement à toutes les exigences du 

réel – la philosophie de l'intelligence à qui elle se confie comme à la faculté du vrai et 

qu'elle forme par une discipline souverainement purificatrice ». L’échelon le plus 

général, la métaphysique, est celui des premiers principes qui forment la base des 

diverses structures de pensées. Dans cet ordre, le principe de non-contradiction, ou 

principe d’identité, est le plus connu. La sphère politique ne porte pas sur les mêmes 

objets que les principes de la métaphysique et la fin à laquelle elle tend est différente. 

L'ordre politique n'a pas non plus les propriétés de l'ordre métaphysique ; il ne revêt pas 

son caractère de nécessité. Il ne s'adresse pas aux mêmes dispositions dans le sujet. Ces 

principes valent cependant pour toute réalité et leur ignorance est un obstacle 

insurmontable à la compréhension du réel, qu'il soit matériel ou humain. En effet, la 

réalité morale et politique est fondée sur des principes qui ne sont atteints que par la 

métaphysique. Les erreurs métaphysiques conduisent à des erreurs politiques et celles-ci 

prennent souvent leur source dans des structures de pensées qui se réduisent à des 

déviations métaphysiques (De Muralt, 2002). Pour bien connaître la société politique, il 

faut donc en rechercher les principes constitutifs ou causes
20

.  

La philosophie aristotélicienne affirme qu’il ne peut y avoir que quatre causes : les 

causes finales, formelles, efficientes et matérielles. La cause finale est le but de la 

production ; la cause formelle est le plan qui lui est donné, la cause efficiente (ou 

motrice) est à l’origine du processus, la cause matérielle est enfin ce qui reçoit les 

déterminations. Selon la formule de Thomas d’Aquin, qui synthétise l’analyse 

d’Aristote (cité par Millet, 1997, p. 65) : « agens non agit nisi propter finem, et ab 

                                                 
20

 Cause : tout ce qui contribue à la constitution d'un être et en est, en conséquence, une explication. 
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agente materia movetur ad formam »
21

. On peut illustrer  cette notion classique en 

philosophie (voir Tableau 3) par l’exemple de la construction d’une maison (cause 

finale), réalisée par un architecte (cause efficiente ou motrice) selon un plan (cause 

formelle) et à partir de substances adéquates comme des pierres ou du bois (cause 

matérielle). Ces quatre causes agissent en même temps et réagissent l’une sur l’autre, 

comme le montre Charlier (1957) : « si le matériau employé est le bois, je ne puis avoir 

les mêmes formes qu’avec la pierre ; il influe donc sur le plan qui doit tout régler. Mais 

des ouvriers très expérimentés permettent des audaces et des économies dans la 

construction : voici donc la cause efficiente qui réagit à son tour sur la cause formelle, le 

plan, qui en définitive donnera leur direction aux autres causes ». Il y a donc 

interdépendance des causes. 

Causes Finale Formelle Efficiente Matérielle 

Définition But de l’action 
Principes de 

l’action 

Agent qui 

réalise l’action 

Matériau 

de l’action 

Exemple 
Construire une 

maison 

Le plan de la 

maison 

L’architecte, le 

maçon 

Pierres ou 

bois 

Tableau 3 : Les quatre causes – source : Charlier, Revue Itinéraires, n°12, avril 1957 

L’intellection des quatre causes va nous permettre d’appréhender le concept de 

nature humaine, puis la cause finale de la société dans laquelle l’homme s’insère avec 

ses semblables, et enfin les dimensions formelles et efficientes de celle-ci que nous 

exposerons dans notre philosophie de la Cité. En effet, l’être humain entre dès sa 

naissance en relation avec un monde physique, métaphysique, social, politique et 

religieux qu’il n'a pas fait et avec lequel il va devoir composer tout au long de sa vie. Ce 

rapport foncier entre l’homme et le monde le constitue. C’est pourquoi, nous pouvons 

                                                 

21
 « L’agent (cause motrice) n’agit qu’en vue de la fin (cause finale), et par l’agent la matière (cause 

matérielle) est mue vers [la réception] de la forme (cause formelle) » (Somme de théologie, Ia, Q 5 a. 2, 

ad 1m). 



Chapitre 1: Politique et culture 

35 

 

dire avec le Philosophe
22

 que « la fonction capitale de l’intelligence est de le connaître, 

de le dévoiler, de s’y conformer et par là de situer adéquatement l’homme dans 

l’univers » (De Corte, 1987). Pour ce faire, nous aurons recours aux bases 

philosophiques de l’anthropologie, science de l’homme, pour situer la place de l’homme 

dans le monde et dans la société. 

1.1.2 Anthropologie philosophique 

Nous commençons par admettre plusieurs définitions classiques de la philosophia 

perennis. D’après la maxime célèbre de Boéce : « Persona est rationalis naturae 

individua substantia ». Pour Verneaux, cette définition permet d’interpréter la notion de 

personne au moyen de trois « cercles concentriques ». La personne est une substance, 

d'abord, un être qui existe « en soi », par opposition à l’accident qui n'existe qu'en autre 

chose. C'est ensuite une substance complète et individuelle, une « substance première » 

selon le vocabulaire d'Aristote. Une personne est une substance individuelle de nature 

rationnelle, un individu doué de raison. Pour paraphraser Boèce, l’homme est donc une 

personne, c'est-à-dire un individu d'une espèce particulière, un individu de nature 

raisonnable. La personne humaine comprend aussi bien le corps que l'âme, parce que la 

nature de l'homme est d'être « un corps animé par une âme spirituelle » (Verneaux, 

1956). Enfin la personne humaine étant douée d'intelligence et de liberté, elle est un 

sujet au sens moral. Cela signifie qu'elle est un sujet de devoirs et de droits, qui, s’ils 

sont déterminés par la situation concrète où la personne se trouve, sont cependant 

fondés sur la fin dernière à laquelle elle est ordonnée. 

L’homme est un animal social, à l’image de nombreux autres animaux caractérisés 

par l’instinct grégaire. C’est aussi un animal politique, au sens qu’Aristote donne au mot 

politikia : les membres d’une même collectivité participent à l’édification d’une œuvre 

commune. D’autres espèces partagent cette qualité : les fourmis, les abeilles,… 

Cependant, à l’homme seul est donné la possibilité de créer un initium, d’agir sur 

l’organisation de la société où il vit, d’en changer les structures, d’en modifier les lois, 

                                                 

22
 C’est en le nommant « le Philosophe » que Thomas d’Aquin évoque Aristote dans toute son œuvre. 
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par le logos, le langage. C’est ici qu’Aristote distingue nettement l’homme des autres 

animaux, le langage étant selon lui « la différence spécifique de l’espèce humaine : 

l’homme est le zyon logon e’hon, expression dont la tradition a fait animal rationale, 

animal raisonnable, mais qui signifie originellement que l’homme est l’animal qui a la 

parole » (Aubenque, 1998). L'homme est un animal raisonnable car la raison, chez 

l’homme, n’est pas une intuition pure, un acte immédiat de saisie de la vérité, elle a 

besoin d’être formulée par la parole (Millet, 1997). La vie selon le logos « consiste à 

mettre en œuvre ce bien éminemment commun qu’est la parole articulée, à s’en servir 

pour s’assurer une pensée raisonnable, et à ordonner sa conduite d’après celle-ci » 

(Nodé-Langlois, 2007). 

Si l’homme est le seul animal à avoir la parole, c’est à dire cette aptitude à parler, à 

exprimer des idées, à exprimer des réalités intelligibles qui le fait d’une espèce toute 

autre que celle des animaux, cette aptitude est donc le centre de l’animal politique, le 

langage étant la base de la vie sociale. La famille, société naturelle, est le premier lieu 

de naissance et d’éducation de l’homme, et de transmission d’un héritage culturel par le 

logos. Un positiviste comme Auguste Comte le reconnaissait : « la famille est la cellule 

de base de la société, la cellule fondamentale de la vie sociale ». La vie de la famille 

s’établit dans les liens de communication de la famille, réalité intangible qui forme un 

bien commun pour ses membres. Ces relations forment le 1
er

 niveau de ce qu’Aristote 

appelait la philia, c’est-à-dire le lien entre les hommes. La philia n'est pas seulement 

l'amitié au sens trivial, ou l’amitié sélective. Dans un sens extrêmement fondamental, 

c’est le lien spontané, universel, d’homme à homme, d’être humain à être humain. Ce 

lien s’établit d’abord dans le couple, dans la famille, ce que la psychologie moderne 

retrouve sous le nom du lien d’attachement. L’être humain est un animal politique, un 

zoon politikon, un animal social, avant même de s’intégrer à la vie de la cité, dès sa vie 

familiale. La famille est le moyen nécessaire pour parvenir à la vie de la cité. Pour 

Aristote, l’homme est ainsi un animal conjugal avant et même plus d’être un animal 

politique. C’est un des attributs essentiels de l’homme, animal conjugal, animal familial. 

Dans l’Éthique à Eudème, Aristote indique aussi que l’homme est un zoon oikonomikon 

(livre 7, ch.10), dans la famille qui forme cet oikos. C’est donc un zoon koinonikon, 

c'est-à-dire un animal de vie communautaire, qui met quelque chose en commun. C’est 
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simplement cet attribut un peu abstrait qu’est l’appartenance à la polis, mais c’est le fait 

d’être dans, d’aller ensemble vers quelque chose de commun que l’on partage, et ce que 

l’on partage d’abord, dans la philosophie classique, c’est évidemment la vie familiale, 

les coutumes, les traditions, les biens de la famille (biens matériels ou intellectuels 

comme l’éducation).   
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1.2 Philosophie de la Cité 

Après avoir posé les bases suffisantes pour pouvoir penser l’homme, sujet de la 

politique, il convient de définir une philosophie réaliste de la Cité, notamment sur le 

plan de sa cause finale, le bien commun. L’exposé de cette doctrine vise à assurer les 

fondements traditionnels de ce qu’est la culture dans une perspective éthique, en 

particulier sa place par rapport au but de la vie en communauté. La politique est une 

science nécessaire, morale et architectonique, dominée par la vertu de prudence (Kéraly, 

1974, voir le tableau n°4 ci-dessous).  

Le « tout » constitué par la Cité est sujet de certains jugements rationnels :  

• Au point de vue de sa cause matérielle, parce que toute communauté humaine est d’abord 

un fait de nature, dont on peut à ce titre rechercher les lois les plus générales : « (…) Il y a 

des lois sociologiques ; il y a des lois économiques. Mais elles ne dérivent pas de la nature 

physique des choses. Elles dérivent de la nature morale des hommes. » (Clément, 1956). 

• Au point de vue de sa cause efficiente, parce que la communauté civile est un fait de la 

nature humaine, assumé comme tel par la volonté. Or la volonté n’est pas totale 

indétermination. Toute volonté, à commencer par la plus fondamentale (le vouloir-vivre), 

obéit à certaines nécessités conditionnelles. C’est par une « détermination essentielle et 

nécessaire de notre volonté » dit Thomas d’Aquin, que chacun d’entre nous veut ce qui le 

conserve. Sous cet aspect, la société est encore l’objet d’une explication rationnelle, car elle 

nous est imposée par la nature pour la conservation de notre être et son épanouissement. 

• Au point de vue de la cause formelle – c’est-à-dire de l’ordre spécifique qui unit entre elles 

les diverses parties du « tout » social –, parce que cet ordre se trouve régi quant à ses 

fondements universels par un certain nombre de principes. On atteint les deux principaux 

en étudiant, d’une part, les rapports individu-société (régis par le principe de totalité et son 

corollaire sur le bien commun) et, d’autre part, le rapport des diverses communautés 

humaines et de l’État (régis par le principe de subsidiarité). L’observation des réalités de 

l’ordre social en dévoile bien d’autres encore : c’est une des missions de la philosophie 

sociale que de les établir ou de les rappeler. 

• Au point de vue enfin de la cause finale, c’est-à-dire du bien intrinsèque – la vertu – ou 

extrinsèque de toute vie sociale, le bien commun, la communauté est le sujet d’un nouveau 

type de connaissance rationnelle, dans la dépendance étroite, alors, de la morale et de la 

métaphysique […]. 

Tableau 4 : Les quatre causes de la Cité par Kéraly (1974) 
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1.2.1 Domaine privé et domaine public 

Toute vie politique suppose au préalable d’effectuer une distinction entre domaine 

public et domaine privé. Les deux termes correspondent à la séparation opérée par les 

Grecs entre oïkia et polis. Au Moyen Age comme dans l’Antiquité, la société 

domestique ne s’identifie pas avec la société politique. « Le domaine du privé (la 

famille, la maisonnée, l’entreprise, l’agriculture, les métiers, etc.) est celui de la 

réfection, du maintien et de la continuité de la vie et des échanges vitaux » (De Corte, 

1973). C’est pourquoi Arendt souligne dès le début de son œuvre, L’humaine condition, 

l’importance de cette ancienne séparation en rappelant sur ce point la pensée des 

Anciens. En effet, « Aristote opère une distinction stricte entre les domaines public et 

privé … Le domaine de la famille (oïkia) comprend les activités économiques ou 

productives permettant de vivre. Sa raison d’être est de procurer ce qui est nécessaire à 

la conservation de la vie individuelle et à la survie de l’espèce » (Villa, 2008, p. 43).  

Étymologiquement, l’économie (oïkonomos), constitue d’ailleurs les règles ou lois de 

la vie matérielle à la maison. Alors, « dégagés des préoccupations immédiates liées à la 

conservation de leur vie, les citoyens … sont libres de se consacrer à la poursuite et à la 

conservation de la vertu dans leur communauté » (ibid, p.44). Si le domaine de la 

famille rend possible la vie matérielle, il contraste avec la polis, qui lui rend possible la 

vie bonne. 

1.2.2 Cause finale de la Cité : le bien commun 

C’est dans le domaine public que l’homme peut mieux vivre et participer au bien 

commun de la cité. Afin de permettre la réalisation du bien commun, plusieurs 

conditions sont nécessaires. Aristote définit la cité comme une « communauté 

parfaite », koinonia teleios, et se sert du terme syzên, « vivre ensemble », pour désigner 

la nature politique des hommes (« ils désirent vivre ensemble ». La polis naît en vue de 

la vie et sa raison d’être est le « bien vivre » (to eu zên eneka) » (Agamben, 1995). Dès 

les premières lignes de la Politique, Aristote pose donc le principe de toute société : « 

c’est l’espoir d’un bien puisque toutes les actions des hommes ont en vue quelque bien 

». La réalisation de ce bien est intrinsèquement liée à l’ordre que l’homme recherche 
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dans toutes ses actions et qui lui permet d’atteindre le bonheur : « le bonheur dépend 

d’un ordre que je pose entre mes actes » (Thomas D’Aquin, 1854, Ia IIae qu.30, a4). Cet 

ordre est donc une certaine harmonie, bonne, entre des actes.  

Le bien de la cité, le plus haut de tous, est le bien commun, finalité vers laquelle 

tendent les sociétés politiques. Le bien commun est d’abord une notion morale. L’étude 

de la moralité interroge l’efficace et la direction des actes humains posés 

raisonnablement et volontairement. Tout acte humain de cette nature est ordonné par un 

agent en vue d’une fin, qui est l’objet propre de la volonté. Lorsque le moteur de la 

volonté de cet agent est sa perfection, la finalité de l’action est le bien. Qu’est-ce que le 

bien ? D’après Thomas d’Aquin, « le bien est ce que toutes choses désirent en tant 

qu’elles désirent leur perfection. Donc, le bien a raison de cause finale. Il est la 

première des causes, et par conséquent diffusif de soi » (Thomas d’Aquin, I Eth, lect.2, 

n°30). Le bien est distinct de l’intérêt : « contrairement à l’intérêt, toujours instrumental, 

le bien est, lui, une notion qui implique le terme ultime d’un agir. […] Mais ce bien ne 

saurait être le bien « de tous », c’est à dire la simple addition des biens de chacun. Il doit 

être, et c’est formellement différent, le bien « du tout », de ce tout d’ordre qu’est une 

société humaine » (Clément, 1998, p. 13). L’intérêt fait référence à un but poursuivi qui 

sera utile. L’utilité est l’aptitude d’un moyen pour atteindre une fin, tandis que le bien 

est la cause finale de l’action humaine. Ainsi le bien commun est-il le souverain bien 

(Aristote, 1993, Pol.I, 1, 1 à 5), « un ordre entre les parties qui permet à tous, non 

seulement de vivre, et de vivre ensemble, mais de vivre bien, c’est-à-dire, on l’a vu, en 

œuvrant selon l’attrait d’un certain bonheur commun auquel peuvent parvenir les 

citoyens, les familles et les diverses communautés dans l’amitié politique » (Clément, 

1998).  

L’homme cherche d’abord le bonheur dans ce qui lui manque. Pour Aristote, la 

perfection du bonheur est donc atteinte au sein de la Cité, dans la coïnonia, communion 

des amis dans la bienveillance et la concorde, à travers laquelle les citoyens peuvent 

jouir de cette véritable amitié politique, élément constitutif du bien commun. De plus, le 

bien commun temporel, fin de la société civile qui concerne universellement tous les 

citoyens, et dont l'acquisition doit avoir pour effet de perfectionner les hommes, n’est 

pas purement d’ordre matériel, mais est principalement un bien moral. A ce titre, tous et 
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chacun ont le droit de participer dans une mesure proportionnelle et publique à ce bien 

qui réunit les hommes pour en former une nation. 

De la notion de bien commun que nous venons d’établir à partir de la philosophie 

classique dérive le concept de politique comme agere, action humaine vertueuse, qui 

prime sur la politique comme facere, qui est dans ce dernier cas une simple « technique 

de services » (Ayuso, 2013, p. 293). 

1.2.3 Conditions de recherche du bien commun  

La loi est le fondement de la justice et garantit l’équité dans les relations entre les 

citoyens. Les institutions sont les formes et structures établies par la loi, et les 

communications sont les liens entre les hommes autour du bien commun. Or Thomas 

d'Aquin, commentant Aristote (Eth. à Nic., Livre 7), montre que la commensuration est 

la mise en commun d’une mesure juste (il y a toujours cette idée de quelque chose de 

commun) dans les échanges, dans la vie sociale. Pour que cette mise en commun soit 

effective, il faut qu'il y ait une mensuratio commune, qui doit être établie avec justice, 

mesure juste des biens, des services échangés et nécessaire. Enfin, pour qu’il y ait 

commutation, c'est-à-dire échange, passage de l’un à l’autre, échange réel, échange de 

bien, de service (d’une manière ou d’une autre : vente, achat, etc.), il faut qu’il y ait 

commensuration c'est-à-dire une loi mesurant d’une manière commune les biens et 

services échangés et cette commutation est la base sociale de la communication. Il n’y 

aura pas de communication réelle, humaine, si cela ne s’accompagne pas de 

commutationes : l’homme vit de services rendus et pour qu’il y ait commutatio il faut 

qu’il y ait commensuratio. Racine de cette mise en commun, le commun n’est pas ce 

que l'homme désire, ce qu'il ressent, ou ce qu'il exprime, mais le commun est devant le 

collectif, le nous (vous et moi), qui n’est pas plus à l'un qu’à l'autre et qu'on ne peut 

jamais prétendre posséder. C’est une réalité humaine en dehors de l'homme qui se 

communique à lui, qui est spirituelle, qui peut être vivante, mais qui n’est pas son 

œuvre, et à laquelle il est soumis, vers laquelle il doit aller. C’est tout cela qui se trouve 

derrière les communications de la vie sociale pour que cette dernière soit humaine et 

qu’elle soit ce qu’elle doit être, c’est-à-dire « juste », le juste étant la réciprocité qui va 

assurer ainsi la cohésion sociale. 
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1.3 Culture et monde commun 

La Cité est donc le bien commun même (et inversement), et ce bien commun ne se 

ramène pas à la simple condition des autres biens multiples et essentiels à l'homme 

comme les biens matériels. En réalité, il est la cause de ces biens multiples et essentiels 

que sont la culture, la civilisation, les lois ainsi que les mille et un facteurs d'union, qui 

sont autant d'effets de ce bien commun. La culture ne peut donc pas être un moyen au 

service de la politique en vue du bien commun par exemple. De même que la recherche 

du bien commun de la Cité ne consiste pas à réunir des facteurs matériels favorables au 

développement d'une culture. L'épanouissement d'une vie culturelle riche au sein d'une 

Cité découle de l'union de ses membres, elle est consubstantielle à l'atteinte du bien 

commun.  

D'après Arendt, l’absence du terme de culture en grec, comparativement au sens de 

ce mot chez les Romains, proviendrait de la conception élevée des arts de la fabrication 

dont faisait preuve le peuple hellène. Les Grecs pouvaient être critiques envers les 

artistes et les artisans mais ils étaient extrêmement admiratifs de leurs œuvres destinées 

à être montrées en public. La raison de la méfiance des Grecs pour les artisans trouve 

son explication dans un rejet du mode de pensée de ces derniers. La mentalité visée est 

le philistinisme qui se représente toute chose en fonction de son utilité. L’artisan ou 

l’artiste est soupçonné de ne voir que des moyens pour ses activités. Comme le souligne 

Arendt : « La fabrication, mais non l'action ou la parole, implique toujours des moyens 

et des fins ; en fait, la catégorie des moyens et des fins tire sa légitimité de la sphère du 

faire et du fabriquer, où une fin clairement reconnaissable, le produit final, détermine et 

organise tout ce qui joue un rôle dans le processus - le matériau, les outils, l'activité elle-

même, jusqu'aux personnes qui y participent ; tous deviennent de simples moyens pour 

la fin et sont justifiés en tant que tels » (Arendt, 1958, p. 276). 

La philosophe Hannah Arendt parle du « philistin », cet homme d’esprit 

« banausique » : il s’agit d’un type d’homme incapable de penser et de juger une chose 

indépendamment de sa fonction ou de son utilité, toutes choses étant des moyens pour 

leurs fins. Si cette mentalité compromet déjà le domaine politique, puisque l’action 

menée doit atteindre un but bien précis après s’être saisie de tous les moyens possibles, 
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toujours « d’après les critères d’utilité qui sont valables pour la fabrication », pour 

Arendt elle met surtout en péril le domaine culturel ; en effet, si la culture est regardée 

uniquement à travers un critère d’utilité, comment pourrait-elle garder sa valeur propre 

et indépendante, qui en fait tout sauf un moyen ? Il faut donc prêter grande attention à 

l’état d’esprit qui fabrique une œuvre. « Les critères qui doivent prévaloir pour la 

construction du monde perdent leur validité et deviennent positivement dangereux 

quand ils sont appliqués au monde lui-même, une fois celui-ci terminé ». 

La culture est la poursuite de la perfection qui n'est autre que la poursuite de la 

douceur et de la lumière pour Matthew Arnold. Elle est issue de l'activité poétique 

destinée à maintenir l'union des membres d'une société, union qu'ils recherchent dans 

l'activité pratique dont la fin est le bien commun. Les grandes civilisations se 

caractérisent par des sociétés dont le trait essentiel est « une fécondité prodigieuse dans 

toutes les œuvres de la pensée et de l’art, en sorte que la valeur de l’homme s’y trouve 

haussée parce que ces œuvres sont d’une qualité exceptionnelle » (Charlier, 1967). Ces 

œuvres forment la culture de la société qui, lorsqu'elle est issue des communautés 

naturelles, la famille, la profession, la patrie, sont ordonnées aux trois transcendantes de 

Platon : le Bien, le Vrai et le Beau. Gousseau donne la définition suivante de la culture : 

« elle est faite de savoir, somme des connaissances humaines, transmise par 

l’enseignement, assimilée par l’éducation ; elle anime les communautés naturelles, en 

particulier les métiers par le canal des techniques ; elle suscite l’harmonie sociale, 

nécessite un véritable humanisme, ne vit qu’ordonnée aux notions d’Etre, de Vrai, de 

Bien, de Beau ; elle s’incarne dans les peuples, les nations, les patries et y crée un art de 

vivre en société aux visages multiples qui forme cependant par son unité profonde le 

patrimoine universel qui est la civilisation » (Gousseau, 1970). 

1.3.1 Civilisation et culture 

Pour Lachance (1965), la civilisation est la réalisation d'une sagesse par la mise à 

contribution de toutes les ressources spirituelles et matérielles dont dispose un 

groupement humain. La civilisation est en ce sens l'intégration à la sagesse universelle 

du dynamisme - lourd d'une multitude de facteurs ethniques et historiques — de la vie 

d'un peuple. Ce sont les relations dynamiques des parties au tout et des parties entre 
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elles qui constituent le bien commun de la civilisation et peuvent ainsi former une 

culture qui confère du sens à l’existence humaine et lui permet d’atteindre sa fin 

suprême. Comme le remarque Simondon, « culture et civilisation sont des symboles 

réciproques et complémentaires dont la réunion seule doit être considérée comme la 

culture au sens majeur du terme, c’est-à-dire au sens des anthropologues, des 

ethnologues, des ethnographes. La Culture, au sens majeur, comporte, comprend, et 

réunit la civilisation et la culture, au sens mineur du terme » (Simondon, 1958).  

La civilisation peut se définir comme l'ensemble des liens grâce auxquels l'homme 

s'épanouit librement. C’est « un état des opinions et des mœurs qui résulte de l'action 

réciproque des arts industriels, des sciences, des beaux-arts et de la religion » d’après le 

Littré. Le mot, d'origine récente, vient de civis, citoyen, de civitas, cité. Dans une 

civilisation, quelle qu'elle soit, l'homme est façonné, pénétré, perfectionné par le milieu 

ambiant. Une civilisation est avant tout un phénomène social, c'est un réseau 

d'influences et de contraintes qui permet à l'homme non seulement de vivre en société, 

mais d'être personnellement épanoui par cet échange avec ses semblables, et donc d'être 

profondément sociable. À l'opposé de l’homme civilisé se trouve le barbare, qui est 

avant tout un être a-social, un « sauvage »... D’après Thibon, « dans n'importe quelle 

société, il y a des lois, des règles, des mœurs, des usages, des rites. La meilleure forme 

de civilisation est celle où les influences du milieu et la discipline qu'elles imposent 

concourent à l'épanouissement harmonieux de la personne en même temps qu'elles 

freinent ses tendances à l'anarchie individuelle. C'est celle qui ne comporte que les 

contraintes qu'il faut pour préserver le maximum de vraie liberté — celle-ci étant la 

faculté, non pas de faire n'importe quoi, mais de se développer selon sa propre loi. Les 

Grecs avaient deux mots pour désigner l'homme libre : le mot eleutheros, qui se dit de 

l'homme délié, en ce sens qu'il n'est pas contraint, entravé par des liens extérieurs, qu'il 

n'est esclave de rien ni de personne, et le mot autonomos, qui se dit de l'homme relié — 

relié par des liens intérieurs à sa propre nature. La valeur d'un homme, dit Saint-

Exupéry, se mesure au nombre et à la qualité de ses liens. Au fond, la civilisation peut 

se définir comme l'ensemble des liens grâce auxquels l'homme s'épanouit librement » 

(Thibon, 2012).  C’est pourquoi la santé d’une société peut s’évaluer au nombre de ses 

lois et à la qualité de ses mœurs. 
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Les rapports entre la civilisation et le bien commun sont essentiels. En effet, comme 

le souligne Adeline : « Le désir de régularité est le socle, le fondement de toute la 

civilisation. Dans tous les domaines où l’homme agit de telle sorte qu’il s’engage dans 

la voie de la civilisation, on retrouve le désir de régularité » (Adeline, 2007). Ce désir de 

régularité implique en bonne logique la notion d’ordre, d’une part entre les parties et ce 

tout qu’est la civilisation, et d’autre part entre les parties elles-mêmes. L’ordre est donc 

un arrangement régulier des éléments de cet ensemble qu’est la cité, une disposition 

concordante des parties du tout social. À ce titre, Marcel De Corte n’hésite pas à 

affirmer que « le bien commun consiste dans l'ordre » puisqu’il résulte justement de 

cette harmonie des membres du corps social. Au niveau humain, « l’ordre est donc la 

cause finale et le principe de la coordination de tous les actes humains par la raison. 

Mettre de l'ordre entre toutes les parties de la vie humaine est le propre même de la 

raison. » (De Corte, 1994). Comme nous le verrons dans notre troisième chapitre qui 

traite de l’ingénierie des systèmes d’information, l’activité fondamentale de l’esprit 

humain est en effet d’ordonner, en reliant et en séparant : « les deux actions concevables 

de l’homme dans la nature, qu’il s’agisse des actions pratiques ou des actions 

cognitives, sont de joindre et de disjoindre » (Bogdanov, 1920, pp. 63-64, cité par (Le 

Moigne, 1996).  

1.3.2 Sur le monde commun 

Le mot « public » désigne le monde lui-même en ce qu’il nous est commun à tous et 

se distingue de la place que nous y possédons individuellement. Cependant, ce monde 

n’est pas identique à la Terre ou à la nature, en tant que cadre du mouvement des 

hommes et condition générale de la vie. Il est lié aux productions humaines, aux objets 

fabriqués de main d’homme, ainsi qu’aux relations qui existent entre les habitants de ce 

monde fait par l’homme. Vivre ensemble dans le monde : c’est dire essentiellement 

qu’un monde d’objets se tient entre ceux qui l’ont en commun, comme une table est 

située entre ceux qui s’assoient autour d’elle ; le monde, comme tout entre-deux, relie et 

sépare en même temps les hommes. Pour Arendt, le domaine public, monde commun, 

nous rassemble mais aussi nous empêche, pour ainsi dire, de tomber les uns sur les 

autres : « ce qui rend la société de masse si difficile à supporter, ce n'est pas, 
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principalement du moins, le nombre des gens; c'est que le monde qui est entre eux n'a 

plus le pouvoir de les rassembler, de les relier, ni de les séparer. Etrange situation qui 

évoque une séance de spiritisme au cours de laquelle les adeptes, victimes d'un tour de 

magie, verraient leur table soudain disparaître, les personnes assises les unes en face des 

autres n'étant plus séparées, mais n'étant plus reliées non plus, par quoi que ce soit de 

tangible » (Arendt, 1958). 

1.3.3 Institutions culturelles 

Les institutions font partie du monde commun : la tradition relève des deux activités 

de l’esprit que les Grecs appelaient activité pratique dont la fin est le bien commun des 

membres d’une société (c’est-à-dire tous les facteurs de leur union) et l’activité « 

poétique » ou constructrice d’institutions chargées de maintenir cette union (De Corte, 

1976). Elle consolide ce qu’il y a de fragile dans notre constitution d’animal politique et 

veille sur l’existence politique sans cesse menacée du dedans et du dehors. Ce n’est 

qu’ensuite qu’elle peut être le véhicule de la culture. Il lui faut des facteurs qui 

soutiennent les faiblesses des facultés qui véhiculent la tradition par des moyens plus 

puissants tels que la construction d’institutions qui durent au-delà de la courte vie 

individuelle de l’homme et permettent la transmission de l’héritage du passé. 

L’institution est la structure officielle d'une communauté. Son étymologie latine in-

statuere : ce qui est établi en soi, laisse entendre que dans sa nature l'institution échappe 

en principe au libre-choix du groupe, contrairement à la vocation de la constitution qui 

prétend à la pérennité tout en s'affirmant comme le produit d'un arbitrage collectif 

(Adeline, 2013).  La notion est d'abord technique ; elle manifeste la forme prise par 

l'action volontaire de l'homme lorsqu'il organise la société. Pendant longtemps, le juriste 

a pratiqué l'institution en étudiant, classant les diverses "choses instituées" par les 

hommes pour la vie en société, sans pour autant en faire la théorie. Il en faisait alors 

ressortir le caractère statique, ce qui n'était pas sans conférer une certaine fixité à la 

règle juridique. Mais le droit, bien plus qu'une science et une technique, est un art, l'art 

du bon et du juste : ars aequi et boni (Deswarte, 1997). Renard (1939) insiste sur ce 

caractère définitif qui met l'institution à l'abri des aléas des caprices individuels. La 

famille, l'Etat, en sont les meilleurs exemples. Si les hommes établissent ainsi des 
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structures contraignantes c'est, non seulement, pour se prolonger, mais aussi pour 

améliorer leur vie en société. L'institution pallie aux insuffisances de l'individu et révèle 

la dimension sociale de chacun. Hauriou (1929) définissait l'institution comme « une 

idée d'œuvre ou d'entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social ». 

Et il ajoutait : « pour la réalisation de cette idée, un pouvoir s'organise qui lui procure 

des organes ; d'autre part, entre les membres du groupe social intéressé à la réalisation 

de l'idée, il se produit des manifestations de communion dirigées par les organes du 

pouvoir et réglées par des procédures ». On a ici les éléments bien connus de ce qu'il 

appelait, aussi, institution corporative ou institution personne : une idée d'œuvre à 

réaliser dans un groupe social, le pouvoir organisé mis au service de cette idée pour sa 

réalisation, les manifestations de communion qui se produisent dans le groupe social au 

sujet de l'idée et de sa réalisation. L'institution est l'être qui résulte de la communion des 

hommes dans une idée, et qui permet la sauvegarde des œuvres réalisées par l’homme 

qui sont les fruits de la civilisation. 
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Synthèse du Chapitre 1 : L’origine de la culture et ses rapports au politique 

Pour résumer notre recherche sur la culture dans ce premier chapitre, nous avons pu 

observer que celle-ci est composée de l’ensemble des œuvres qui sont une empreinte 

durable de l’homme sur terre, et qui lui permettent de bien vivre, c’est-à-dire à dire de 

vivre selon la Vertu au sens grec. La culture est donc causée par l’existence d’une vie 

politique qui recherche le bien général de la Cité. Ce dernier, appelé autrement bien 

commun, consiste en l’union harmonieuse des divers membres de la société politique. 

La force de cette union, de cette concorde entre les hommes, caractérise leur degré de 

civilisation, tout comme la qualité de l’expression du Beau, que reflète l’ensemble de 

leurs œuvres culturelles. Afin de maintenir le bien commun, l’établissement de lois et de 

principes fondateurs est réalisé grâce à l’institution, œuvre politique par excellence, qui 

survit à la succession des générations et permet la transmission des biens du monde 

commun. Ce monde commun est constitué par les œuvres de la culture qui forment le 

milieu de la civilisation dans lequel s’épanouissent les hommes. 

Ces développements sur la nature de la société et en particulier sa cause finale, le 

bien commun, vont nous permettre d’appréhender l’état actuel de la question éthique 

qui se pose aux institutions culturelles et aux moyens qu’elles emploient pour réaliser 

leurs missions étudiées par le management public. Bien que la question éthique semble 

ne plus se poser dans les termes que nous venons de formuler, nous soutenons avec 

Aristote et la philosophia perennis que les définitions de l’homme, du bien de la 

Cité, et de la culture, valent en effet pour tout homme et toute société, en tout 

temps et en tout lieu. Pour comprendre la distance qui nous sépare aujourd’hui de ces 

analyses, l’étude de l’origine de la philosophie politique moderne, qui fonde les 

principes du management public contemporain, fait l’objet de la partie suivante. 
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Chapitre 2 

Management public 

du patrimoine culturel 

« Les attitudes devant les faits importants de la vie  

– la naissance, la mort, le couple, l’éducation –  

et généralement les mœurs,  

sont d’une stabilité assez grande  

pour qu’elles permettent de définir une civilisation.  

Stables, non pas invariables.  

Mais les changements sont le plus souvent invisibles  

à ceux mêmes qui les vivent.  

Ils n’apparaissent qu’à l’échelle historique,  

si l’on compare des générations éloignées. »  

 

(Laffly, 1983) 
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Présentation du Chapitre 2 : 

 

Ce chapitre vise à présenter les fondements historiques, sociologiques et techniques 

du management public du patrimoine culturel. Nous entreprenons d’abord une 

présentation des renversements opérés dans le champ de la culture à partir de la 

Renaissance, notamment sur le plan de l’économie de la culture. 

À partir de cette période, la culture prend progressivement une autre signification qui 

trouvera une forme de plus en plus précise et scientifique à notre époque. Cette première 

analyse est suivie de l’étude des biens culturels sur le plan économique. Les biens 

communs sont en effet d’abord une catégorie des types classiques de biens en économie 

qu’il importe de connaître pour évaluer la pertinence de la transposition du concept au 

champ des sciences de gestion (de la connaissance). Nous montrons que si la défense 

populaire de ces biens survient historiquement en Angleterre à la fin du Moyen-Âge 

(Linebaugh, 2009), c’est en réaction aux enclosures mises en œuvre pour développer 

l’économie de marché. La transition est ensuite assurée avec l’industrialisation de la 

société qui fait entrer la culture et ses œuvres dans un nouveau milieu qui n’est plus 

celui du monde commun, mais qui est façonné par la Technique.  

Le fait que la culture puisse aujourd’hui être l’objet de politiques, définies par des 

projets et conduites par des organisations s’inscrit dans cette logique. La compréhension 

du phénomène de numérisation et de management de la culture depuis la fin du XX
ème

 

siècle est inséparable de l’analyse du contexte de la modernité technique dans lequel il 

prend sa source. 

Dans cette perspective, l’apparition de la cybernétique est une étape décisive dans la 

formation de la discipline du management et se veut l’ancêtre de la systémique puis des 

systèmes d’information (De Vaujany, 2009). Nous prendrons appui sur l’essor du 

mouvement panorganisationnel (Rappin, 2014) pour nous focaliser sur l’émergence et le 

développement des organisations culturelles à la suite de la création du Ministère de la 

Culture en 1959, et de la révolution que ce dernier créa en matière de conception de la 

culture, son utilité et sa place dans la société. 
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Introduction du chapitre : de l’apparition de la culture de masse au management de 

la culture 

 

Il y a un antagonisme entre la société et la culture antérieure à l'apparition de la 

société de masse et la culture produite par cette dernière. Avant d’étudier le phénomène 

de la « culture de masse », nous commencerons par analyser celui de dissociété mis en 

avant récemment par Généreux (2011) et repris par Martinet (2013)
23

. Cela nous 

permettra de mettre en lumière l’une des principales caractéristiques de la culture 

moderne : celle-ci n’est plus le fruit de la recherche du bien commun par les membres 

d’une société politique, mais elle est une construction volontaire de l’esprit humain 

visant à exprimer la maîtrise de l’homme sur le monde. Pour comprendre ce nouveau 

sens de la culture, il faut donc revenir à la nouvelle conception que l’homme se fait de 

lui-même et de la nature à partir de la Renaissance. Nous aborderons pour cela dans 

cette partie l’héritage que nous ont laissé des humanistes et des savants comme Pic de la 

Mirandole et Léonard de Vinci, un penseur politique comme Machiavel, et surtout la 

pensée des Lumières. 

Avec la domination de la philosophie utilitariste, la société moderne a assisté 

progressivement à l’effacement de l’action. Les catégories de fin et de moyen ont été 

considérées comme ayant une portée universelle, et l’utilité a été instaurée comme sens. 

Or l’utilitarisme généralisé génère justement le « dilemme du non-sens » (1958, p. 208). 

Pour Arendt, « la mentalité de fabrication a envahi le domaine politique, dans une 

mesure telle qu’il va de soi pour nous que l’action, encore plus que la fabrication, est 

déterminée par la catégorie des moyens et des fins ». La mentalité de fabrication est 

celle qui consiste à voir le monde comme une œuvre de l’esprit de l’homme et non 

comme un réel donné qui impose ses conditions. L’imagination qui préside à la création 

d’œuvres d’art devient une modalité d’arraisonnement du monde dans son ensemble, 

signant le triomphe du romantisme scientifique : le réel n’est plus un moule mais une 

                                                 

23
 C’est le philosophe belge Marcel De Corte qui le premier employa ce terme dans un article de 1974 

dont voici la référence : De la société à la termitière par la dissociété, L’Ordre Français, Paris, avril 1974, 

n° 180, pp. 5-25, et mai 1974, n° 181, p. 4-29. 
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glaise que l’on peut modeler à l’envi. C’est là la réalisation au sens propre du terme de 

l’utopie telle qu’elle est présente dans les révolutions qui se sont succédées en Europe 

depuis le XVIII
ème

 siècle. 

2.1 Homme masse et avènement du social 

L’événement capital des Temps Modernes fut celui de « la rupture de la relation 

fondamentale de l’homme à autrui, à l’univers et au Principe de l’être » (Jugnet, 2014). 

Le regard de l’homme s'est détourné de l’univers pour se saisir dès l’abord comme seule 

et unique réalité : « Cogito ergo sum ». Ainsi enfermé en lui-même, séparé du réel, 

incapable de remonter à sa cause, l’homme moderne n’a plus qu’à reconstruire le 

monde, à remplacer la vérité par l’idéologie, la science par la technique, l’ordre naturel 

par un monde artificiel. Pour De Corte, « sa décision de briser les liens qui le rattachent 

au monde et à son Principe le contraint à un travail gigantesque, toujours recommencé : 

construire un monde nouveau, un homme nouveau, une société nouvelle et sans doute 

aussi un dieu nouveau à partir des seules exigences de la raison humaine. (...) Refaire 

l’œuvre des six jours et façonner un nouvel Adam, bâtir un nouveau Paradis terrestre, 

voilà l’œuvre de Sisyphe à laquelle l’homme est désormais astreint. Il ne tire plus ses 

idées du monde. Il engendre le monde à partir de l’idée qu’il s'en fait » (De Corte, 

1967). 

2.1.1 Anthropologie de l’homme moderne 

D’après Arendt, l’individu qui a préfiguré l'homme de masse moderne est celui 

qu’ont pu découvrir Rousseau au XVIII
ème

 siècle ou John Stuart Mill au XIX
ème

 siècle, 

parce qu’ils « se trouvèrent eux-mêmes en rébellion ouverte contre la société » (Arendt, 

1972, p. 256). L’analyse des écrits anthropologiques de plusieurs penseurs de la 

Renaissance nous invite pourtant à rechercher plus en amont dans l’histoire cette 

nouvelle définition de l’homme des Temps Modernes. Comme le relève De Koninck, 

c’est Pic de la Mirandole qui illustre la conception d’un homme qui veut être son propre 

modeleur et fabricateur (plastes et fictor) par son fameux Discours sur la dignité de 

l'homme en faisant dire à l’optimus opifex, summus architectus devant sa créature : « La 
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nature de toutes les autres choses est limitée et enfermée à l’intérieur des frontières de 

lois par moi prescrites : toi, contraint par aucune nécessité, tu décideras par toi-même 

des limites de ta nature … » (cité par Charles de Koninck (2013), Mirandole, 1486, pp. 

7–9). L’homme qui aurait la capacité de se fixer ses propres limites est une sorte de 

démiurge dont la dignité ontologique reposerait en dernière analyse sur cette liberté 

quasi-infinie de création de lui-même et du monde. 

À quelques années d’écart, Machiavel inaugure la philosophie politique moderne en 

concevant à son tour un homme capable de dominer la nature et les évènements grâce à 

la fortuna. « Sous le mot liberté, Machiavel n'entendra plus, comme les gens du Moyen 

Âge, la possibilité de faire le bien ou le mal mais, comme il l'expose en termes subtils 

dans les Discorsi, le pouvoir de dominer un monde dorénavant plastique et malléable à 

souhait, puisque ce monde n'est plus qu'un monde banal et profane, où la raison ne 

découvre plus rien que matière perceptible par les sens » (De Corte, 1994). La 

conséquence immédiate de ce nouveau statut conféré à l’homme est le changement 

complet de perspective par rapport à l’agir humain sous le rapport moral. Le savoir 

politique comme science pratique ne permet plus de penser le bien et le mal, la vertu et 

le vice, selon des valeurs qui sont transcendantes à l’homme et qu’il n’a pas produites. 

Cela ne signifie pas qu’il n’est plus possible de penser le bien général de la Cité comme 

nous le verrons avec des théories contemporaines en management public, mais que ce 

bien n’a plus aucune dimension spirituelle d’élévation de l’âme sur le plan naturel 

puisqu’il n’y a plus de valeur que l’homme ne crée pas lui-même. 

2.1.2 Le bien commun comme construit social 

Le bien commun est-il le bien public ? C’est l’affirmation des théories 

constructivistes de la société pour lesquelles la communauté politique naît du contrat 

social et a une finalité conventionnelle. Dans cette perspective, le bien n’est pas 

commun aux citoyens, c’est le bien public au sens où il s’agit du bien de l’État. Ce bien 

public est donc à proprement parler le bien privé de la personne morale de la cité. Le 

constructivisme politique est une doctrine selon laquelle la raison seule est la source de 

toute connaissance politique. Le droit politique et la loi dépendent ainsi de la raison 

humaine et des projections que l’homme se fait de son bien. Plus précisément, le bien 
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est dans cette configuration ce qui dépend de la volonté qui considère quelle est la 

réalité éthique et rationnelle. La volonté effective unique procure le critère de rationalité 

universelle seule. Il n’y a pas de loi révélée ou morale transcendantale qui s’impose à 

l’agent mais la norme de la volonté générale. Le bien public s’identifie à la conservation 

de l’État et la raison d’État justifie les moyens employés pour parvenir à cette fin, ce 

que Machiavel a théorisé dès le XVI
ème

 siècle dans la lettre à Laurent de Médicis, le 

Prince. Le constructivisme politique a trouvé en Hegel un représentant de l’idéalisme 

pour lequel la vérité du système légal devient la vérité effective (Castellano in Dumont 

et al., 2012, p. 17). Cette position rationnelle a été remise en cause à la suite de l’échec 

des régimes totalitaires du XX
ème

 siècle, la raison d’État sans limite ayant rencontré sur 

le plan des théories politiques l’opposition du libéralisme. 

La conception de la recherche du bonheur personnel par l’amitié politique a été 

radicalement écartée par Machiavel, qui émancipe le politique de tout principe préétabli, 

de tout préjugé moral, en plaçant le rapport de forces au-dessus du bien commun : « il 

est nécessaire à un prince qui veut se maintenir d’apprendre à pouvoir n’être pas bon et 

de se servir ou non de ce savoir selon la nécessité » (Machiavel, 1980, c15). Le Prince 

de Machiavel inaugure l’ère de la modernité politique dans laquelle disparaît l’idée d’un 

ordre commun, collectif, un souverain bien général. Dans cette perspective, la relation 

au prochain dans la société s’en trouve également modifiée : « ce dernier devient un 

instrument de survie qu’il faut exploiter au maximum selon ses intérêts personnels 

puisque chaque homme doit cultiver son égoïsme pour lui-même » (Adeline, 2007). La 

classe dirigeante chez Machiavel est conduite à changer sa pratique de la politique pour 

en faire une profession à part entière, qui doit justifier ses actions par leur effectivité : « 

le Prince n’est ni moral, ni immoral, […], Machiavel veut que le pouvoir soit efficace. 

[…] L’art de la politique, comme l’énonce crûment Leo Strauss, est réduit à une 

interprétation des lois de la nature : la question politique relative au « quoi ? » du bien 

commun devient incluse dans la question du « comment ? » de la philosophie politique 

moderne, mettant ainsi de côté la question politique. » (Rochet, 2008).  

Smith (1999) relève que l’ascendance des théories libérales a conduit au déclin de 

l’intérêt pour le bien commun. La principale allégation à l’encontre du bien commun est 

que celui-ci ne peut se soutenir politiquement puisque le bien « commun » est toujours 
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le mal de quelqu’un. Le problème est donc à l’origine une divergence de conception sur 

la finalité des actions humaines mais aussi sur la légitimité des hommes appelés à 

diriger la société vers sa fin. La résolution de ce conflit entre des points de vues 

théoriques si opposés a trouvé sa source dans le « doux commerce » vanté par 

Montesquieu et s’est prolongé au XX
ème

 siècle par l’élaboration d’une société 

cybernétique dans laquelle la décision publique est programmable par des systèmes 

artificiels indépendamment de la moralité (Simon, 1980). Ainsi, la science de la 

décision publique, dominée dans les pays anglo-saxons par le courant du New Public 

Management, a pour principal objectif de déterminer la bonne manière de piloter les 

politiques publiques sans questionner les principes moraux qui les fondent. 

Les publications académiques récentes, tant dans le champ du management que celui 

des sciences politiques, adressent le problème du fondement de l’unité de sociétés 

occidentales contemporaines pluralistes. À l’intérieur de ce courant critique du statu quo 

établi en la matière, plusieurs réinterrogent le concept de bien commun en lieu et place 

de l’intérêt général. Le Conseil de l’Europe a ainsi demandé récemment à un haut 

fonctionnaire français de réfléchir à ce qui manque à la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme et du Citoyen pour penser le bien commun (Flahaut, 2009). La 

mission n'a pas trouvé d'autre issue que la revalorisation des biens communs, soit des 

biens matériels (ou intellectuels) mais non pas moraux. 

Comme le soutient Arendt, « la société de masse advient clairement quand "la masse 

de la population se trouve incorporée à la société" ». (l’auteur fait ici référence à 

Edward Shies : "Mass society and its culture" in Daedalus, printemps 1960 ; toute la fin 

de cet ouvrage est consacrée à "Mass culture and Mass Media"). Ainsi, « le fil de la 

tradition est rompu, et nous devons découvrir le passé pour notre propre compte, c'est à 

dire ses auteurs comme si personne ne les avait jamais lus avant nous ». La difficulté 

avec la société de masse est qu'il s'agit essentiellement d'une société de consommateurs 

où le temps de loisir sert à consommer de plus en plus, à se divertir de plus en plus. Le 

résultat est un loisir de masse qui consomme et détruit la nature des objets culturels du 

monde. Une société de consommateurs n'est aucunement capable de garder intact le 

monde et les choses qui appartiennent exclusivement à l'espace de l'apparition au monde 

parce que « son attitude centrale par rapport à tout objet, l'attitude de consommation, 
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implique la ruine de tout ce à quoi elle touche » (Arendt, 1972, p. 270). La raison d'être 

de la société de consommation consiste à produire un nombre toujours croissant de 

biens qui se détruisent par l'usage qu'on en fait. Elle postule donc le changement, 

l'impermanence, le moteur de l'économie tournant d'autant mieux que l'élimination et le 

remplacement sont plus rapides. La dictature de la mode est l'élément énergétique de 

cette expansion sans limite. Il faut, en effet, pour que la consommation se développe 

indéfiniment, que le produit d'hier apparaisse comme inférieur et périmé et cède la place 

au produit d'aujourd'hui (Anders, 2002). 

Cet engouement pour la nouveauté se justifie dans un seul domaine, celui des 

sciences et des techniques. Là il y a effectivement progrès, nos connaissances (en fait 

nos savoirs techniques) sont plus étendues que celles d'hier et nos machines plus 

perfectionnées. « La grande illusion de notre époque, c'est que l'homme, sous la poussée 

des progrès scientifiques, cède à la tentation d'appliquer les mêmes critères aux valeurs 

de l'âme et de l'esprit qui constituent le fond permanent de la culture » (Thibon, 2012). 

Celles-ci rentrent alors dans la catégorie des biens de consommation et, par 

extrapolation illégitime, sont affectées par la même mobilité, soumises également à la 

mode, avec tout ce qu'elle comporte d'exploitation du présent et de dépréciation du 

passé. La culture se trouve ainsi menacée quand tous les objets du monde, produits par 

le présent ou par le passé, sont traités comme de pures fonctions du processus vital de la 

société, comme s'ils n'étaient là que pour satisfaire quelques besoins. D’après Arendt, 

« la diffusion de masse de livres ou reproductions jetés sur le marché à bas prix et 

vendus en nombre considérable n'atteint pas la nature des objets en question. Leur 

nature est atteinte quand ces objets eux-mêmes sont modifiés, réécrits, condensés, 

digérés, réduits à l'état de pacotille pour la reproduction ou la mise en image. Alors la 

culture se trouve détruite pour engendrer le loisir. Le résultat n'est pas une 

désintégration mais une pourriture, et ses promoteurs actifs sont une sorte particulière 

d'intellectuels, souvent bien lus et bien informés, dont la fonction exclusive est 

d'organiser, diffuser et modifier des objets culturels » (1972, p. 266), cela en vue de 

persuader les masses du relativisme culturel.  

Pour Rochet, la quête du bien commun par les institutions publiques est une question 

fondamentale de l'éthique qui est reléguée au second plan par la recherche internationale 
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en management public (Rochet, 2010). Le courant anglo-saxon et dominant du New 

Public Management, apparu dans les années 80, est en effet un discours 

axiologiquement neutre basé sur l'efficacité et la transparence des institutions (Hood, 

1991, p.8). Il s'inscrit dans la logique libérale et néoclassique qui supprime toute 

référence à une loi symbolique auparavant non remise en cause (par exemple, l'autorité 

paternelle dans les sociétés patriarcales), et installe les dispositifs du Marché et du Droit 

comme seuls montages normatifs admis (Michéa, 2007, p. 168). Gruening (1998) 

constate que le New Public Management peut être pensé et mis en œuvre 

indépendamment de toute philosophie politique puisque les problèmes qu'il se propose 

de résoudre sont de nature strictement technique. Il y a donc séparation entre les faits 

pratiques et les valeurs (Gruening, 2001; Strauss et Cropsey, 1987), séparation qui avait 

déjà été entrevue dès 1944 par Herbert Simon dans sa thèse de doctorat d’administration 

publique, Administrative behavior (1983, p. 40 dans la traduction française de X. 

Greffe). C’est d'ailleurs l'opinion consensuelle qui prévaut au sein de la classe politique 

depuis l'apparition du chômage de masse à la fin des années 70 : l'objectif principal des 

gouvernements français se résume à plus de croissance et plus d'emploi, et cet avis est 

partagé par les partis d'opposition. L'État se réduit ainsi à n'être qu'un « faciliteur de 

solutions aux nouveaux problèmes de la mondialisation, du changement technologique, 

de l’évolution démographique et de la menace environnementale » (Drechsler, 2005). 

En d'autres termes, la politique est une « technique de services » (Ayuso, 2013, p.293), 

et l'on comprend pourquoi les outils managériaux issus des entreprises privées peuvent 

s'adapter avec tant de facilité dans les organisations publiques : gestion des ressources 

humaines et des carrières, marketing des services publics, systèmes d'information 

décisionnels, etc., permettent de résoudre des problèmes qui se posent de façon 

analogue, puisque l'État est sorti du champ politique pour devenir un acteur de la sphère 

économique. 

La conception utilitariste de la société ne pouvait que conduire à l'éviction de la 

notion de bien commun (Flahaut, 2009, p.14) : les individus seraient seuls juges de ce 

qu'est le « bien vivre » et chacun doit pouvoir vivre comme il l'entend. En économie, 

l'approche classique qui marque une séparation nette entre l'action humaine et 

l'établissement de règles morales antérieures à celle-ci, a promu la recherche de l'utilité 
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par l'échange de biens et de services. Le marché, lieu de rencontre des intérêts et 

préférences utiles, ferait alors émerger une régulation naturelle qui tend vers l'intérêt 

général, relativisant la nécessité d'une morale transcendantale imposée au collectif, 

comme l’expose Smith dans sa Théorie des sentiments moraux (1759). Les implications 

de ce paradigme économique dominant sont pourtant des échecs manifestes : 

accélération des crises financières et économiques depuis les années 70, scandales 

financiers (Enron, Lehman Brothers,…), appels récurrents à la « moralisation de la 

politique », etc. Au-delà de ces phénomènes en apparence paradoxaux (l'apparition de 

« cygnes noirs » décrits par Taleb), la doctrine individualiste ne résiste pourtant pas à 

l'analyse philosophique de fond comme aux connaissances les plus récentes acquises ces 

dernières décennies sur l'origine des sociétés. Elle avait d’ailleurs déjà cours à 

l’Antiquité : « ... Comme le disent les Stoïciens, tout ce qui vient sur la terre, est à 

l'usage de l'homme, et les hommes à cause des hommes, afin que tous puissent être 

utiles les uns aux autres. Nous devons en cela suivre la nature et proposer l'échange de 

services pour l'intérêt commun. » (De Viguerie, 2003, p. 37). Pour subsister, il fallait 

trouver le moyen de réaliser l’unité de la Nation. Les révolutionnaires le trouvèrent dans 

l’utilitarisme mis à la mode du XVIII
ème

 siècle par Bentham. J-J. Rousseau avait 

d’ailleurs prédit que seule l’utilité pouvait permettre à chacun d’aliéner sa liberté au 

profit de la communauté et donc de fonder le corps social. Et à partir de 1789, les 

relations sociales sont fondées sur l’utilité réciproque. Or la philosophie traditionnelle 

enseigne que si la finalité des personnes est le bien (notion morale), celle des choses est 

l’utilité. Les constituants, avec Sieyès, se situaient donc dans l’optique d’une société 

mécanique et non organique, mue par conséquent non par sa fin propre, mais par des 

causes extérieures (Deswarte, 1988). 

Or la réappropriation de la notion traditionnelle de bien commun, même (et surtout) 

par le recours à Machiavel (Rochet, 2008), ne peut légitimer la conception libérale des 

biens communs introduite récemment dans la littérature. Faute de contenu moral qui 

puisse faire consensus après l'échec pratique du concept de devoir moral kantien au 

seuil de la postmodernité, le bien commun ne pouvait déboucher que sur la 

« gouvernance des biens communs », soit une nouvelle logique de partage et de gestion 

commune de biens matériels et immatériels qui conduirait à une société conviviale et 
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fournirait les conditions de base aux citoyens pour atteindre le bonheur. En réalité, les 

biens communs de la connaissance, par les externalités positives qu'ils génèrent, sont un 

pendant nécessaire de la nouvelle architecture de l'économie de l'immatériel. Leur 

production repose sur une éthique de la discussion décrite par Habermas qui se traduit 

sur le plan managérial par la recherche de formes constamment nouvelles pour atteindre 

le consensus des individus.  

2.1.3 Du bien commun aux biens communs 

Dans la philosophie d’Aristote la prospérité matérielle de la cité est causée par le 

bien commun. Les biens matériels sont d’abord gérés au sein de la famille, qui 

représente le domaine privé par excellence. C’est à ce titre que l’on a évoqué 

l’économie, oïkonomia, c’est-à-dire les règles d’administration de la maison. La cité 

procure les biens manufacturés indispensables au vivre de ses membres. Ces biens 

matériels ne sont donc pas entendus comme des moyens de réaliser le bien vivre. 

Comme le relève Arendt, ils sont plutôt une nécessité, une condition de départ, que 

l’homme doit surmonter pour accéder à la politique. « Le domaine public, espace dans 

le monde dont les hommes ont besoin pour paraitre, est donc « œuvre de l’homme » 

plus spécifiquement que ne le sont l’ouvrage de ses mains et le travail de son corps » 

(Arendt, 1958, p. 269). 

Le changement majeur intervenu avec les temps modernes est la substitution de 

l’agir par le faire (nous développons ce point dans la partie suivante). A partir du 

moment où les hommes ne sont plus unis dans la poursuite d’une fin morale commune, 

chacun a recherché une fortune reposant sur les seuls biens extérieurs. La vertu est 

devenue une affaire privée. La privatisation du bien commun a ramené la fin publique à 

la seule prospérité matérielle. « Le bien commun, ce sont les biens communs, c’est-à-

dire « la richesse commune », « Commonwealth », selon le mot utilisé par Cromwell 

pour proclamer la république (17 mai 1649) et par Hobbes pour traduire Res Publica 

dans le Léviathan (1651) » (Hecquard, 2010). La démocratie moderne a développé une 

nouvelle idée de la justice sociale qui est celle d’améliorer l’organisation économique 

mondiale (Maritain, 1947). « L’égalité matérielle est donc le meilleur soutien de la 

dignité de la personne humaine et la véritable réalisation du règne des fins ». Dans notre 



Chapitre 2: Management du patrimoine public culturel 

60 

 

société de l’information contemporaine, cette égalité s’est étendue au partage des 

sciences de la matière et de l’ensemble des savoirs et connaissances humaines. Ces 

connaissances n’ont pas pour but d’élever l’esprit vers la contemplation de la vérité, 

mais de lui permettre de disposer des outils nécessaires à sa nouvelle vocation 

d’architecte, de concepteur de lui-même et du monde qui l’entoure. 

Les biens communs de la connaissance sont, dans cette optique, les nouvelles 

richesses immatérielles portée par l’idéal démocratique formulées par Condorcet : 

« rendre la raison populaire ». Nous allons à présent reprendre dans les grandes lignes 

les bases de cette économie des biens communs. 

2.2 L’économie des biens communs 

« Les biens communs sont l’avenir de notre civilisation » affirme dans un ouvrage 

récent le sociologue américain Jeremy Rifkin (2012). Les commons seraient même l’un 

des piliers de la III
ème

 Révolution Industrielle, celle de l’énergie autonome et de 

l’économie collaborative, appelée aussi production sociale par les pairs
24

. Le comité 

d’attribution du Prix d’économie de la Banque de Suède en mémoire d’Alfred Nobel a 

couronné en 2009 les travaux d’Elinor Ostrom, dont l’ouvrage majeur est Governing the 

commons. En France, de nombreuses initiatives citoyennes, associatives, politiques mais 

aussi universitaires explorent la voie des biens communs. Ils ont à leur tour été rejoints 

par les think tank de partis politiques puisque le Laboratoire du Parti socialiste publie 

par exemple en 2012 un rapport intitulé L’eau, un bien commun. 

2.2.1 Le problème des biens publics 

Le concept de bien commun employé par Ostrom semble fécond en économie 

comme en sciences de gestion. Or ce concept dérive de l’analyse des biens publics. De 

nombreux débats sont liés à la problématique des biens publics depuis les années 50. Ils 

                                                 

24
 Voir à ce sujet Y. Benkler, La richesse des réseaux (2009). 
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concernent la gestion et la distribution de ces biens, ainsi que la question des 

compétences du secteur public et du secteur privé dans ce domaine. Ce n’est que plus 

récemment que d’autres arrangements institutionnels possibles pour produire et 

distribuer des biens collectifs ont mis en lumière ce type de bien en particulier que sont 

les biens communs (Hippel et Krogh, 2003).  

La définition des biens publics et leur périmètre occupent un rôle important pour les 

politiques publiques. L’étude de cette notion constitue en effet un contexte macro 

essentiel pour les décisions stratégiques des institutions publiques à l’échelle micro 

(Bartoli, 2009). Avant d’étudier les modalités de gestion possibles de ces biens, il 

importe cependant de réinterroger la pertinence de ce concept. La production de biens 

publics est en effet liée à une vaste littérature économique classique sur les défaillances 

de marché. Ce cadre d’analyse est-il toujours approprié pour l’économiste et le 

gestionnaire contemporains ?  

Issus de l’économie et des sciences politiques, mais aussi des sciences de gestion 

avec les concepts de communautés épistémiques et de communautés de pratique, de 

nombreux travaux s’intéressent aux problèmes d’action collective rencontrés par des 

individus utilisant des ressources rares considérées comme biens communs. La 

littérature économique sur la gouvernance fait état de débats entre les tenants de 

solutions institutionnelles optimales concevables a priori (Hardin, 1968), et ceux 

privilégiant le développement, au fil du temps, d’institutions dans lesquelles les acteurs 

s’auto-organisent pour gérer ces ressources (Ostrom, 1990). Dans le cadre des 

ressources naturelles (pâturages, forêts, eau, etc.), y compris à l’intérieur du courant 

dominant des solutions institutionnelles optimales, il existe des divergences fortes entre 

les analyses prônant la privatisation des ressources comme forme  la plus efficace de 

gestion, et ceux qui recommandent un gouvernement public des ressources. La 

différence principale entre ces deux formes de gouvernance réside dans la nature du 

bien : si le marché est considéré comme « l’institution optimale pour la production et 

l’échange de biens privés », l’autorité du gouvernement permet d’éviter les 

comportements égocentrés pour les biens non-privés. Ces deux types de solution 

institutionnelle mettent cependant en œuvre un même contrôle central des ressources, 

associé à un droit de propriété qu’il soit privé ou public. 
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Le débat a par exemple été récemment réouvert autour de l’étude des phares dans les 

sciences économiques par Coase (1974). Il a mis en exergue des divergences toujours 

fortes au sein de la communauté scientifique. La lumière des phares était 

traditionnellement conçue comme un bien public produit par le gouvernement. Il est 

non-excluable, car on peut difficilement empêcher sa consommation, et non-rival, c’est 

à dire que sa consommation par un bateau ne retranche pas ce bien pour les autres 

bateaux. Ces caractéristiques ne devraient pas permettre au marché de produire ce bien 

de manière optimale. Or, dans son article majeur, The Lighthouse in Economics, Coase 

montre qu’il existait dans l’histoire des phares en Angleterre appartenant à des 

entreprises privées qui facturaient aux usagers dans les ports les coûts de production du 

bien. L’argument permet ainsi à l’auteur de conforter sa justification de l’intervention 

de l’État dans l’économie (connue sous le nom de « Théorème de Coase ») : il existe 

d’autres arrangements institutionnels plus efficaces que la seule solution de la 

production de biens publics par l’État et la principale mission de ce dernier demeure 

l’attribution de droits de propriété qui permettront à terme de parvenir à un équilibre 

optimal (Bertrand et Destais, 2002). Van Zandt (1993) puis Bertrand (2006) ont remis 

en cause l’analyse de Coase au sujet de la production privée de la lumière des phares, 

montrant que les sociétés anglaises qui ont voulu distribuer ce bien n’ont historiquement 

pas été financièrement viables sans le rôle indispensable de l’État pour permettre à cette 

activité d’être profitable. Or cet arrangement institutionnel s’est finalement révélé peu 

efficient puisque les compagnies de phares ont effectivement été nationalisées. Preuve 

de la vitalité de ce débat autour de la provision de biens publics, les auteurs Block et 

Barnett (2008), appartenant à l’école du Choix Public, critiquent le raisonnement de 

Bertrand dans la principale revue scientifique de ce courant, Public Choice, niant que la 

lumière des phares soit un bien public qui ne puisse être produit de manière efficiente 

par des entreprises privées. Dans ce débat, l’intérêt de Coase a ainsi été de proposer 

l’étude pragmatique des divers arrangements institutionnels possibles en matière de 

provision de biens publics. Nous rechercherons dans un premier temps une définition 

stable des biens publics, préalable qui permettra l’exploration de ces possibilités, 

notamment les arrangements institutionnels innovants découverts autour de la gestion 

des biens communs. 
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2.2.2 Analyse classique des types de biens 

Les économistes classiques ont distingué deux types de biens : les biens de nature 

privée et les biens publics (Musgrave, 1959). Ces derniers avaient été identifiés par le 

philosophe anglais Hume comme des biens produits collectivement qui sont bénéfiques 

pour toute la société (Gazier et al., 2006). Smith, dans la Richesse des Nations, indique 

que le souverain a la responsabilité de construire « des ouvrages et établissements 

publics dont une grande société retire d’immenses avantages, mais qui sont néanmoins 

de nature à ne pouvoir être entrepris ou entretenus par un ou par quelques particuliers, 

attendu que pour ceux-ci le profit ne saurait jamais leur en rembourser la dépense » 

(Smith, 1776). Par son article fondateur de 1954, The Pure Theory of Public 

Expenditure, Samuelson a enrichi la définition des biens en proposant une classification 

en quatre grands ensembles. Cette nouvelle théorie des biens publics tient compte des 

propriétés bio-physiques des biens, selon leur excluabilité et leur rivalité. Comme nous 

l’avons observé, un bien est dit rival lorsque sa consommation par un individu le rend 

indisponible pour un autre. De même il est excluable si un individu peut conserver seul 

son usage. Selon cette classification, les biens privés sont habituellement définis par une 

rivalité et une excluabilité fortes (voir le tableau 5 ci-dessous). À l’inverse les biens 

publics purs sont difficilement excluables et caractérisés par une rivalité faible : c’est le 

cas d’éléments naturels tels que l’air que nous respirons ou de prestations accessibles à 

l’ensemble d’une société comme les routes et l’éclairage public (Kaul, in Touffut et Al., 

2006).  

 Exclusifs Non-Exclusifs 

Rivaux Biens privés Biens communs 

Non-Rivaux Biens de club Biens publics 

Tableau 5 : Types de biens – d’après Hess & Ostrom, 2003 

 Si des biens publics comme le soleil ou la sécurité nationale sont dits « purs », 

par leur intangibilité et leur quasi stricte non-excluabilité, tous les biens ne sont pas de 

facto publics ou privés. En effet, certains biens sont rivaux mais non-exclusifs, comme 

les biens communs. D’autres sont exclusifs et non-rivaux et sont qualifiés de biens de 
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club. Enfin de nombreux biens ont la « capacité » d’être publics ou privés, selon les 

règles adoptées à leur endroit. Le seul régime de propriété est donc inadapté pour définir 

un type de bien, puisqu’un territoire, bien privé pur, peut être délibérément transformé 

en bien public impur (car rival) selon les choix sociétaux réalisés. Ainsi, l’État peut 

acheter un terrain et le transformer en jardin public, tandis qu’un groupe de paysans 

peut cultiver un champ dont la propriété est collective. En revisitant la définition 

classique des biens publics, Kaul (2006) considère la construction sociale du caractère 

public ou privé des biens. La prise en compte de la dimension sociale des biens permet 

d’interpréter leur destination finale. Kaul (2006) distingue deux catégories de biens 

finals par destination : le modèle élargi et le modèle d’universalisation. Dans le premier 

cas, il s’agit de biens publics non rivaux mais dont l’excluabilité est possible. Ici, le 

maintien de ces biens dans le domaine public procure des bénéfices supérieurs à la 

société que leur abandon au privé. Par exemple, l’usage gratuit d’une portion 

d’autoroute entre deux municipalités importantes est susceptible d’entraîner des 

externalités positives en accroissant les flux de marchandises et de personnes entre les 

deux villes. Dans le second cas, les biens sont rivaux mais leur usage est conservé au 

bénéfice du public. Les bibliothèques publiques se trouvent dans cette situation : bien 

que l’usage d’un livre par un habitant le rende indisponible pour les autres, celui-ci n’est 

pas la propriété du consommateur et peut donc profiter à d’autres usagers par la suite. 

Une définition élargie des biens publics est ainsi formulée par Kaul (2006). Dans un 

premier temps elle relève que : « les biens ont un potentiel particulier à être publics s’ils 

ont, dans leur état originel, des caractères non rivaux, des caractères non excluables ou 

les deux. » Puis elle complète cette définition en prenant en compte le point de vue des 

usagers d’un bien : « les biens sont publics s’ils sont de facto non exclusifs, accessibles 

à tous les consommateurs ou les affectant tous. » L’intérêt de cette interprétation est de 

reconnaître le caractère socialement construit du concept de biens publics et de prendre 

en compte la destination finale des biens. Les caractéristiques des biens sont cependant 

analysées sous le seul angle de leur nature, indépendamment de tout régime de propriété 

et de tout arrangement institutionnel. De plus, l’excluabilité et la rivalité sont des 

conceptions négatives de propriétés des biens. Cette définition peut ainsi être 

développée à partir de trois axes : le renouvellement de la conception de la nature des 
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biens en incluant d’autres possibilités et plus seulement les limites à leur consommation, 

les arrangements institutionnels existant autour de la production des biens et la prise en 

compte du mode de fourniture (voir le tableau 6 ci-dessous). 

 

Tableau 6 : Une analyse positive des biens publics (source : Kaul, 2006) 
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2.2.3 Vers une conception renouvelée des biens 

publics 

À l’instar de la classification à deux entrées des types de biens selon leur nature, dans 

l’approche traditionnelle des biens, les modes de production et de fourniture peuvent 

être publics ou privés (voir le tableau 7 ci-dessous). 

 Fourniture privée Fourniture publique 

Production 

privée 

La majorité des biens et 

services du marché 

Ex : construction de routes, entretien 

d'équipements collectifs, etc. (exemple 

des partenariats publics-privés) 

Production 

publique 

Entreprises 

nationalisées 

La majorité des biens (et services) 

publics (exemple l’école publique) 

Tableau 7 : Fourniture et production de biens d’après Lafay, 2000 

En croisant l’approche précédente avec celle de Lafay, il devient possible d’enrichir 

la représentation des biens publics. Harribey (2011) propose ainsi une nouvelle 

perspective à trois dimensions des types de biens, en conservant rivalité et exclusion et 

en ajoutant le mode de fourniture du bien (voir la figure 2 ci-dessous). Deux modes de 

distribution sont retenus de manière classique : la fourniture du bien par le secteur privé 

et la fourniture du bien par le secteur public, qu’il soit local, national ou pluri-national. 

Ainsi peut-on considérer que « les connaissances sont des biens collectifs (non-rivalité, 

non-exclusion) qui peuvent être fournis par le public ou par le privé » (ibid, 2011, p. 

109). Mais surtout, l’intérêt de cette démarche est de comprendre que « l’élément 

important du renouveau apporté par les travaux d’Ostrom, c’est l’intuition que ce qui 

relève du périmètre commun et/ou collectif et/ou public a son origine dans une décision 

de type politique, et ce quel que soit l’échelon où elle est prise, allant du local au 

global » (ibid, 2011, p. 107). La clé de compréhension fournie par Harribey nous permet 

ainsi de reconnaître le caractère socialement construit des biens communs. Qu’ils soient 

matériels ou immatériels, ces derniers relèvent bien d’une décision juridique 

(l’instauration ou la défense de droits de propriété) ou financière (la valorisation ou non 

par le marché par exemple), mais dans tous les cas économique, puisque cette décision 

ne retient pas la dimension « morale » ou « spirituelle » que peut prendre un bien 

comme une connaissance ou une œuvre de l’esprit. Cet « oubli » relève du rejet 



Chapitre 2: Management du patrimoine public culturel 

67 

 

moderne de l’hétéronomie : la communauté humaine prime sur la loi morale et la 

privatisation du bien commun a ramené la fin publique à la seule prospérité matérielle 

dans une société que nous pourrions qualifier de « démocratie commerciale »  (Dumont, 

2010; Hecquard, 2010). Quel peut être alors le nouveau sens du patrimoine culturel dans 

une société qui considère les connaissances et les œuvres d’esprit d’abord comme des 

biens échangeables sur un marché ou partageables hors-marché ? Les auteurs Barrère et 

Hédoin redéfinissent par exemple le patrimoine comme un « ensemble, attaché à un 

titulaire (un individu ou un groupe, une organisation, une institution, un territoire, bref 

n'importe quelle 'entité') et exprimant sa spécificité, ensemble historiquement institué et 

territorialement situé d'avoirs construits et transmis par le passé, avoirs qui sont des 

actifs matériels, des actifs immatériels et des institutions » (Barrère et Hédoin, 2013). 

Nous analyserons ce phénomène à partir de l’histoire des politiques culturelles depuis la 

fondation du Ministère de la Culture. 

 

Figure 2 : Les biens publics, espace à trois dimensions, issu de Harribey (2011) 
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2.2.4 L’invention d’une politique culturelle 

Comme le relève Urfalino, « c'est au prix d'un « grand retournement », pour 

reprendre l'expression de Karl Polanyi
25

, que la culture a été constituée en une catégorie 

d'intervention publique à partir des années 1960, avec la création en 1959 d'un ministère 

des Affaires culturelles, l'établissement d'un « plan de développement culturel » ou 

encore l'essor et la spécification de politiques culturelles au niveau municipal » 

(Urfalino, 2011). Quelle est la raison de ce « grand retournement » ? L’auteur indique 

que « la singularité de cette invention réside dans l'opposition que la majeure partie des 

initiatives du ministère a manifestée entre l'idée de projet et celle d'institution ». Il 

s’agit ici d’un point important pour analyser correctement le nouveau sens de la culture. 

Dans la lignée de la pensée des Lumières, la culture est devenue l’éducation que 

l’homme reçoit pour devenir libre, et s’affranchir ainsi de sa « condition » d’origine. 

C’est ce qu’expriment Voltaire lorsqu’il écrit que « Plus l’homme sera éclairé, plus il 

sera libre », ou encore Condorcet : « Il nous faut rendre la raison populaire ». « 

Cultivons notre jardin » répète Candide ; c'est-à-dire connaissons les systèmes de 

pensée, élevons-nous au-dessus des phénomènes, mais sans chercher à atteindre la 

Vérité. L'esprit joue avec les idées, l'homme cultivé est brillant. Mais il se refuse à la 

métaphysique, il se refuse à la quête du pourquoi », il se ferme volontairement à tendre 

vers l'absolu de toutes les forces de son esprit, de son cœur, et de son agir. 

Dans cette perspective, la culture devient l’instrument de la Révolution et doit 

pouvoir être enseignée tout au long de la vie, surtout par la voie de l’école. C’est ce que 

soutenait Condorcet, les 20 et 21 avril 1792, à l’Assemblée Législative, établissant déjà 

que : « L’instruction doit assurer aux hommes dans tous les âges de la vie, la facilité de 

conserver leurs connaissances ou d’en acquérir de nouvelles… En continuant 

l’instruction pendant toute la durée de la vie, on empêchera les connaissances de 

s’effacer de la mémoire… ». Cela explique qu’un cybernéticien comme Moles puisse 

affirmer, 170 ans plus tard, que « la culture apparaît donc comme l’ « ameublement » du 

cerveau de chacun à chaque instant avant même d’être la structure de notre 

                                                 
25

 Karl Polanyi doit être spécialement mentionné ici pour avoir réintroduit le concept de biens 

communs et d’enclosures dans son ouvrage majeur, The great transformation, en 1944. 
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connaissance à l’intérieur d’un groupe » (Moles, 1967, p.30) et que « le problème de 

construire un équipement culturel dans un État est lié à celui de la définition d’une 

politique culturelle (cultural policy) c’est-à-dire d’une démarche rationnelle ». Il était 

donc compréhensible que les circonstances de son invention et les choix de Malraux 

conduisent à définir la politique culturelle comme un projet, à la fois « social, esthétique 

et réformateur, nourri par une opposition à l'idée d'institution » (Urfalino, 2011). 

En effet, d’après Moles, cette opposition est née de la séparation entre la civilisation 

et la culture provoquée par l’entrée d’une masse importante d’individus sur le marché 

de la consommation de biens culturels, séparation parfaitement analysée en son temps 

par Simondon (voir le tableau 8 ci-dessous). Ce marché a donné naissance à un système 

producteur-consommateur caractérisé par « une communication unilatérale ou à tout le 

moins dissymétrique […], la somme des messages reçus étant très supérieure à celle des 

messages émis, par le fait d’une amplification sociale due au processus de copie ou de 

diffusion » (Moles, 1967). Dans ce système, quel est précisément le rôle de l’État ? 

Celui-ci est en réalité le premier acteur, de par sa taille, à pouvoir façonner et orienter le 

secteur des biens culturels. Il devient alors porteur d’une philosophie de l’action 

culturelle qui soutient avec son appareil administratif et son budget le développement de 

nouveaux comportements, valeurs et références au sein de la collectivité. Le patrimoine 

hérité des générations passées
26

 constitue pour cela le fondement de toute action 

culturelle future. Le ministère des Affaires culturelles prendra donc soin de le 

« conserver » et le « valoriser » afin de permettre de « créer, rendre accessibles les 

trésors de l'humanité au plus grand nombre, éduquer et faire accéder les prises de 

conscience, donner du bonheur et faire la fête » (Dubois, 2013).  

 

 

  

                                                 

26
 Le mot patrimoine vient du latin patrimonium qui signifie « héritage du père ». 



Chapitre 2: Management du patrimoine public culturel 

70 

 

Culture et civilisation par Simondon 

« Dans les périodes où les techniques se modifient peu, il y a adéquation du contenu culturel 

et du contenu technique d’une civilisation. Mais lorsque les techniques se modifient, certains 

des phénomènes humains constituant une culture se modifient moins vite et moins 

radicalement que les objets techniques : les institutions juridiques, le langage, les coutumes, les 

rites religieux, se modifient moins vite que les objets techniques. Ces contenus culturels, qui 

étaient jadis en relation de causalité́ réciproque, dans une totalité́ organique constituant la 

culture, avec les formes techniques qui leur étaient adéquates, se trouvent maintenant des 

réalités-symboles en porte-à-faux. Alors se constitue un pseudo-organisme des formes de 

culture à évolution lente, ne pouvant être équilibrées que par des formes de techniques qui 

n’existent plus, et un bloc à faible inertie des techniques nouvelles, paraissant faussement libéré́ 

de toute signification culturelle, « moderne », tandis que les formes à évolution lente se 

groupent sous la rubrique des réalités « anciennes » (...) : cette majorité́ tend à se prendre pour 

la totalité́, et à se représenter comme la culture, alors qu’elle n’est réellement qu’un symbole de 

culture, obtenu par division d’une unique réalité́ primitive soumise à genèse et différenciation. 

Ainsi s’explique l’opposition stéréotypée qui intervient entre la culture et les techniques, 

ramenées au niveau de leur rôle purement instrumental. La culture est présentée comme source 

d’images et d’archétypes, tandis que les techniques définissent seulement la civilisation.  

En fait, culture et civilisation sont des symboles réciproques et complémentaires dont la 

réunion seule doit être considérée comme la culture au sens majeur du terme, c’est-à-dire au 

sens des anthropologues, des ethnologues, des ethnographes. La Culture, au sens majeur, 

comporte, comprend, et réunit la civilisation et la culture, au sens mineur du terme. Le 

déphasage temporel et la différenciation qualitative qui interviennent entre culture et 

civilisation au sein de la Culture sont des phénomènes de crise causés par le changement 

rapide des techniques ; ce changement rompt provisoirement le caractère d’homogénéité́ et de 

totalité́ organique de la Culture. (...) Comme une armée vaincue et diminuée qui, ne pouvant 

défendre un camp de grandes dimensions, se retranche dans un angle de ce camp primitif et le 

fortifie sommairement, ainsi la Culture dissociée et en état de crise se retranche dans le 

domaine réduit de la culture, de l’archaïsme, abandonnant les techniques aux forces extérieures 

et au désordre. » 

Tableau 8 : Culture et civilisation par Simondon (1960, p.131) 
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La nouvelle culture contribue donc par ces signes, valeurs et références qu’elle 

produit, à des « innovations sociales et économiques » dans tous les secteurs de la 

société. Cela n’est cependant pas sans risque : Moles reconnaissait déjà dans les années 

60 qu’à partir du moment ou un individu « reçoit infiniment plus qu’il n’émet, on peut 

se demander si l’exercice d’assemblage des mots entre eux, qui est l’aspect verbal de la 

pensée, ne se trouve pas réduit du même fait et si par conséquent le champ d’exercice de 

la pensée n’est pas restreint, même si l’être possède plus de ‘connaissances’ » (Moles, 

1967). Cette assertion met clairement en question la capacité d’attention de chaque être 

humain : phénomène typiquement moderne dans une société dans laquelle l’émission 

d’informations est très supérieure à la « capacité d’absorption » d’une personne 

normale. Au-delà d’une corrélation négative entre ces deux facteurs que nous 

montrerons plus loin, ce problème ne doit cependant pas masquer l’effet bénéfique 

principal attendu de cette conception révolutionnaire de la culture. 

Si la culture au sens moderne permet de produire des innovations, elle est en effet 

surtout un facteur d’adaptation de l’homme au nouveau milieu qui est le sien, celui d’un 

monde non plus commun (le monde des œuvres au sens d’Arendt), mais un milieu 

artificiel qu’il a fabriqué de toute pièce. Comme le note Simon, « le monde dans lequel 

nous vivons aujourd’hui est beaucoup plus artificiel, fait par l’homme, que naturel. […] 

Une partie importante de notre environnement est faite de séries d’artefacts, appelés 

« symboles », que nous recevons par les yeux et les oreilles sous la forme d’un langage 

écrit et parlé, et que nous déversons dans notre environnement. Les lois qui régissent 

ces groupes de symboles, les règles qui gouvernent nos comportements d’émission et de 

réception de ces symboles, comme les procédures d’analyse de leurs contenus sont 

toutes conséquences de nos arts, de nos artifices collectifs » (Simon, 1996). Afin de 

comprendre cet envahissement généralisé et inédit dans l’histoire humaine de notre  

milieu par les techniques, un retour à l’analyse des catégories traditionnelles des 

activités humaines apparaît nécessaire (voir le tableau 9 ci-dessous). Cela nous 

permettra également de mieux comprendre pourquoi les auteurs qui étudient les 

politiques publiques en matière de culture les présentent comme des « philosophies de 

l’action culturelle » alors qu’il ne s’agit pas d’action, terme impropre, mais plutôt de 

fabrication de la culture. 
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Les activités traditionnelles de l’homme par De Corte 

Trois activités sont propres à l'intelligence humaine et irréductibles les unes aux autres en 

raison de la spécificité de leurs objets respectifs : contempler, agir, faire. La première vise à 

connaître pour connaître, à découvrir les causes et la Cause première de toute réalité, à 

rassembler les résultats de sa recherche dans une conception globale de l'univers et à 

transmettre à autrui le contenu par un enseignement approprié. La seconde a pour fin la 

réalisation des biens propres à l'homme que la volonté éclairée par l'intelligence recherche 

inlassablement et dont le meilleur, humainement parlant, est le bien commun, lequel consiste 

dans l'union des divers membres de la société et dans sa protection contre les menaces de 

dissolution interne ou externe. La troisième a pour fonction de transformer le monde extérieur 

et de produire à partir de cette opération tout ce qui est indispensable à l'homme pour subsister. 

Il n'y a pas d'autres activités spécifiquement humaines que celles-là :  

1) l'activité philosophique, scientifique, à quelque degré qu'on la trouve, et que les Grecs 

appelaient du nom d'activité théorique (theôria) où l'intelligence, dans son effort pour se 

conformer au réel et pour être vraie, s'humilie pour ainsi dire devant l'Être et devant le Principe 

de l'Être qui la transcendent ;  

2) l'activité pratique que les Grecs appelaient praxis, où, pour se conformer à la définition 

de l'homme comme animal politique programmée dans la nature humaine, l'intelligence et la 

volonté intimement fusionnées s'inclinent à leur tour devant cette fin ultime qui, humainement 

parlant, les dépasse et pourtant les constitue : le bien du tout social dont l'individu fait partie ;  

3) l'activité qu'on pourrait nommer au sens large poétique ou laborieuse, par laquelle 

l'intelligence et la volonté derechef associées produisent (en grec : poiein et poiêsis) une série 

d'objets artificiels et extérieurs à l'agent et dont ce dernier a besoin pour vivre. 

Telles sont les activités propres à l'homme en tant qu'homme : celle de l'intelligence dont l'objet 

est le vrai ; celle de l'intelligence et de la volonté conjuguées dont l'objet est le bien de la Cité, 

sans lequel aucun autre bien humain, si haut soit-il, ne peut exister ; celle de l'intelligence et de 

la volonté réunies, alliées à la main ou à ses prolongements mécaniques et dont l'objet est 

l'utile. Telle est aussi leur hiérarchie : au sommet l'activité intellectuelle qui porte sur 

l'universalité de l'être et du vrai ; au milieu, l'activité intelligente et volontaire dont la fin ultime 

qu'elle atteint réellement ici-bas, au cours de notre existence terrestre, ne peut être en plénitude 

que le bien du tout social qui s'impose à elle comme supérieur à n'importe quel bien particulier; 

à la base, l'activité intelligente, volontaire et manuelle dont la fin est la satisfaction des besoins 

matériels inhérents à la vie humaine, et qui se trouvent ainsi radicalement particularisés et 

individualisés : l'individu en chair et en os peut seul consommer les utilités économiques 

nécessaires à sa substance. 

 

  

Tableau 9 : Les activités traditionnelles de l’homme par De Corte (1987) 
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2.2.5 Primauté du Faire 

Avec la domination de la philosophie utilitariste, on assiste en réalité à l’effacement 

de l’action. Les catégories de fin et de moyen sont considérées comme ayant une portée 

universelle, et l’utilité est instaurée comme sens. Or l’utilitarisme généralisé génère le 

« dilemme du non-sens » (Arendt, 1958, p. 208). Pour Arendt, « la mentalité de 

fabrication a envahi le domaine politique, dans une mesure telle qu’il va de soi pour 

nous que l’action, encore plus que la fabrication, est déterminée par la catégorie des 

moyens et des fins » (Arendt, 1972, p. 277) : 

« La fabrication, mais non l’action ou la parole, implique toujours des moyens et des fins ; en 

fait la catégorie des moyens et des fins tire sa légitimité de la sphère du faire et du fabriquer, où 

une fin clairement reconnaissable, le produit final, détermine et organise tout ce qui joue un 

rôle dans le processus — le matériau, les outils, l’activité elle-même, jusqu’aux personnes qui y 

participent ; tous deviennent de simples moyens pour la fin et sont justifiés en tant que tels. Les 

fabricateurs ne peuvent s’empêcher de considérer toutes choses comme moyens pour leurs fins, 

ou, selon le cas, de juger toutes choses d’après leur utilité spécifique » (ibid, 1972, p. 276). 

La mentalité de fabrication est celle qui consiste à voir le monde comme une œuvre 

de l’esprit de l’homme et non comme un réel donné qui impose ses conditions. 

L’imagination qui préside à la création d’œuvres d’art devient une modalité 

d’appréhension du monde dans son ensemble, signant le triomphe du romantisme 

scientifique : le réel n’est plus un moule mais une glaise que l’on peut modeler à l’envi. 

L’œuvre, c’est à dire la fabrication d’un monde commun stable et durable, est 

menacée par l’extension de la mentalité qu’elle engendre à l’ensemble des activités 

humaines. La conception d’outils de gestion participe de cette logique : les artefacts 

immatériels, comme la machine, transforment la vie et le monde. « On a admis que les 

outils et les instruments étaient conçus principalement pour rendre plus facile la vie 

humaine et moins pénible le travail humain » (Arendt, 1972, p. 204). Or selon Arendt, il 

ne faut pas considérer que l’instrumentalité des outils concerne leur usage par l’animal 

laborans : il est en lien beaucoup plus étroit avec l’objet à produire. « En d’autres 

termes, l’homo faber, le fabricant d’outils, inventa les outils pour édifier un monde et 

non pas … pour aider le processus vital » (ibid.). En conséquence le processus 
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technique autonome risque de « dominer, voire … détruire le monde des objets » (ibid.). 

Arendt évoque la conception d’objets en fonction des capacités des machines qui 

constitue un retournement des catégories de moyens et de fins, mais le raisonnement 

peut s’étendre à la conception de dispositifs managériaux en fonction des possibilités 

techniques et non de besoins humains ou de finalités non techniques  (par exemple le 

contrôle de gestion informatisé). 

Il existe une forte affinité entre la critique de la modernité par Arendt et les 

philosophies de la technique. La critique par Arendt de la modernité renvoie 

directement à la critique heideggérienne de la technique (Villa 2008, chap. 6). Le projet 

moderne de maîtrise du monde par la technique résulte selon la philosophe de 

l’insatisfaction face à la finitude et la limitation du monde, en réponse à laquelle 

l’humanité fuit « la terre pour l’univers et le monde pour le Moi » et est prête à échanger 

« l’existence telle qu’elle est donnée … contre un ouvrage de ses propres mains ». La 

logique de dévoilement propre à la technique (Heidegger, 1954) rejoint chez Arendt la 

dénonciation de la subjectivisation du réel. Les sciences humaines, dans leur volonté 

d’établir des lois du comportement humain, de « mise en concepts de certaines 

tendances évidentes de la société moderne », participent à ce mouvement. Mais pour 

Arendt, le risque n’est pas tant qu’elles soient vraies, mais qu’elles puissent le devenir, 

amenant  « la passivité la plus inerte, la plus stérile que l’Histoire ait jamais connue » 

(ibid.). Les sciences humaines seraient porteuses d’une prophétie auto-réalisatrice, 

préparant l’avènement d’une société apathique, organisée selon les préceptes de la 

cybernétique où, tout étant technicisé, la possibilité même de penser l’action aurait 

disparu. La dénonciation par Arendt du comportementalisme des sciences humaines 

rejoint l’analyse ellulienne du système technicien. Pour Ellul, les « sciences de 

l’ingénierie », de la conception, ou design sciences (dont feraient partie les sciences de 

gestion) sont actuellement un discours visant à adapter les individus et les 

organisations  aux   nécessités de la croissance technique (Ellul, 1977). Nous sommes à 

présent en mesure de présenter le passage de la conception classique de la société telle 

qu’elle est portée par la philosophia perennis, aux concepts dominants de la société 

moderne dans le tableau n°10 suivant. 
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Synthèse des concepts classiques et modernes 

Nature humaine - Philosophie de l’homme - 

anthropologie 

Acteur, homme masse contemporain, individu 

socialisé 

Hiérarchie des activités humaines 

(contempler, agir, faire) / Verticalité, 

profondeur 

FAIRE (primat de la Technique, du travail, du 

processus vital) / horizontalité, extension 

Ordre social - communautés naturelles 

(famille, corporations, patrie) - société 

organique - Cité politique 

Conception mécaniste de la société - Société de 

masse (fiction communiste, uniformisation) 

Domaine public - domaine privé (propriété 

sociale, collective / propriétés du domaine 

privé) 

Socialisation totale (disparition des frontières 

entre public et privé) ou 

privatisation/appropriation 

biens communs (nature, usage 

collectif), environnement  

ressources (notion économique) - accès-

utilisation et appropriation-exploitation 

Bien commun (notion morale) - par 

participation / par prédication - union 

(spirituel) 

Intérêt général - projet, objectifs, contexte 

(séparation entre les faits et les valeurs) 

morale traditionnelle - transcendantaux - 

valeurs 
éthique procédurale - régulation cybernétique  

Civilisation - Culture - connaissance - 

Perfectionnement de l’esprit - recherche du 

sens 

Organisation - Information - communication - 

technologie 

monde commun - oeuvres (durabilité, 

permanence) 

milieu technique - objets techniques 

(instruments) - éphémère 

institution constitution - contrat - règles d’action collective 

Incarnation, organisme institutionnel, autorité, 

hiérarchie 

organisations - système technicien (architecture, 

design, ingénierie, structure) 

usage, moeurs, coutumes  (conduite de 

l’homme vers son bien) 

production-consommation (exploration-

exploitation) (destruction au moment de 

l’usage) 

politique - gouvernement - action - parole 
administration (bureaucratie) - management - 

comportement (de l’acteur, de l’organisation) 

Droit, lois (loi naturelle, lois positive) code - programmation (décision, consensus) 

prudence - justice (vertus cardinales de la 

Politique) 

processus - fonctionnement - productivité 

(mécanisation/automatisation) 

Bien - perfection (limite, fini) - Nature 

(deviens ce que tu es) - Vérité 

performance - efficacité (instrumentale, 

moyens-fins) 

Tableau 10 : La transformation des concepts classiques par la modernité 
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2.3 Culture technicienne 

Dans l’ultime ouvrage d’Ellul sur la Technique, Le bluff technologique (1988), 

l’auteur se demande s’il peut exister une « culture technicienne ». Cette question prend 

sa source dans le caractère absolument inédit de la civilisation moderne par rapport à 

toutes les civilisations qui l’ont précédée : la supplantation de l’ordre naturel par l’ordre 

artificiel comme milieu de conservation du bios. Il est significatif à cet égard qu’un 

théoricien phare de l’administration publique au XX
ème

 siècle (et des organisations en 

général), Herbert A. Simon, se réfère dans son livre sur les sciences de l’artificiel à ceux 

qu’il nomme les « planificateurs » : Platon, More et Marx. D’après lui, ceux-ci 

considéraient « des sociétés entières et leur environnement comme des systèmes à 

remodeler » (Simon, 1996). Cette relecture des utopies politiques s’inscrit dans la 

logique de l’entreprise fondatrice de la nouvelle science de la Technique : celle-ci est 

concernée par la conception, soit l’étude de la façon dont les choses pourraient être 

construites, et non pas ce qu’elles sont essentiellement. Pour reprendre la métaphore de 

l’abeille et de l’architecte de Marx appliquée à la société, il ressort de l’observation de 

la diversité des sociétés humaines que la politique est frappée de ce caractère de liberté 

qui consiste en la disposition des choses de la cité. Pourtant, comme nous l’avons vu au 

cours de notre étude sur le bien commun de la cité, la société politique, l’État et les 

organisations publiques, ne sont pas des projets absolument artificiels qui seraient créés 

ex nihilo. Si cependant cette dernière approche est actuellement dominante, la cause 

provient selon notre analyse de la technicisation de la société, phénomène qui conduit 

au mouvement panorganisationnel (Rappin, 2014) que nous explorons dans cette partie. 

2.3.1 Technicisation de la société  

Si nous suivons l'analyse de Jacques Ellul sur la Technique, nous sommes conduits à 

nous représenter celle-ci comme l'ensemble des moyens les plus efficaces recherchés en 

tout domaine, toute action (Ellul, 1954 ; 1977). La logique de cette analyse aboutit à 

définir la société moderne comme une société technicienne puisque, comme nous 

l’avons vu précédemment, les catégories traditionnelles des activités humaines ont été 

renversées, et le primat du Faire est hégémonique. Si le premier milieu dans lequel 
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l'homme a dû évoluer était un milieu naturel, nous avions observé dans notre premier 

chapitre que l'homme a cherché à créer un monde commun qui soit un milieu habitable. 

Ce monde commun, constitué d'œuvres durables et d'institutions, avait pour mission 

d'assurer à l'homme une certaine durabilité de la société qu’il formait avec ses 

semblables, au-delà de sa condition humaine mortelle. L'essentiel de ces institutions et 

de ces œuvres du monde commun apparaissait de façon symbolique et avait pour 

principal objet de maintenir l’union (le bien commun) entre les membres de cette 

société. Le changement qui s'est produit avec les temps modernes correspond à 

l'avènement d'un nouveau milieu pour l'homme, qui a pris la place de ce monde 

commun. Ce milieu, pour Ellul, est celui de la technique que l'homme a déterminé au 

départ, et qui aujourd'hui le détermine en retour totalement. La technique est en effet 

devenue la « médiatrice universelle ». Comme le souligne Boli, cité par Ellul, il s’agit 

d’une « technicisation totale » parce que « chaque aspect de la vie humaine est soumis 

au contrôle et la manipulation, à l'expérimentation et à l'observation de façon à ce que 

l'on obtienne partout inefficacités démontrables ».  

Cette nouvelle représentation de la place de l’homme dans le monde et dans l’histoire 

est fondée sur un constructivisme pratique. Comme le souligne l’un des penseurs de la 

cybernétique déjà cité, Abraham Moles, « la civilisation industrielle est caractérisée par 

la fabrication des éléments de l’environnement. Elle crée un environnement artificiel de 

l’homme qu’elle appelle culture, peuplé de mots, de formes et d’objets. […] La société 

est une erreur de la conscience historique : il n’y a plus de société, il y a un système 

social régi par la téléprésence, l’accumulation et l’analyse des données, le flux des 

services et le flux des contraintes » (Moles, 1972). Dans son étude des Federalists, 

Simon pense que les pères de la Constitution américaine n’ont pas postulé « qu’un 

homme nouveau serait produit par ces nouvelles institutions », et qu’ils « acceptaient 

comme l’une de leurs contraintes de conception, les caractéristiques psychologiques des 

hommes et des femmes telles qu’ils les connaissaient, leur égoïsme aussi bien que leur 

sens commun. » Il s’agit là de bases anthropologiques minimales qui permettent, non 

pas de produire un homme nouveau effectivement, mais d’adapter un homme à la nature 

extrêmement appauvrie (définie seulement par l’altruisme et l’égoïsme) au système 
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technicien qu’il s’est créé et qui est devenu le milieu artificiel dans lequel il baigne 

depuis sa naissance (Ellul, 1977). 

En effet, selon Anders remarquablement interprété par Hörl (2007), la « relation 

classique entre homme et instrument » se serait ici « totalement inversée » : « Alors que, 

récemment encore, l’instrument était à juste titre considéré comme un “prolongement” 

de l’homme, ce dernier n’est désormais plus qu’un prolongement de l’instrument, une 

pièce de celui-ci ». Pour ce penseur de la modernité technique, c’est un véritable 

« renversement tayloriste » qui a eu lieu : « Quiconque ayant travaillé à une machine 

aura observé qu’il ne la considère comme “sienne” qu’une fois devenues automatiques 

les manœuvres que requiert d’abord de lui son fonctionnement, c’est-à-dire une fois 

qu’il lui appartient.  Ce n’est qu’une fois que nous nous sommes adaptés aux 

instruments, non (ainsi formulé, cela suppose encore trop de spontanéité), ce n’est 

qu’une fois que les instruments nous ont adaptés à eux que s’instaure cette “adaequatio 

producti et homines” qui nous fait croire à posteriori que ce monde est le “nôtre”, qu’il 

est l’expression de ce que nous sommes, nous hommes d’aujourd’hui ». « Adaequatio 

producti et homines » est la formule d’adaptation requise dans le parc des machines 

tayloristes. Elle ne définit plus la vérité, « comme le faisait encore “adaequatio rei et 

intellectus ”, mais notre rapport faussé au monde ou plutôt le rapport qui convient au 

monde faussé dans lequel nous vivons » (Hörl, 2007). Si le taylorisme a défini le 

nouveau comportement que l’homme doit adopter pour être toujours efficace et 

productif, ce comportement est indissociable de l’émergence et de la domination totale 

des organisations sur le monde, ce qu’il convient de nommer, à la suite de Rappin 

(2014), le mouvement panorganisationnel. 

2.3.2 Le mouvement panorganisationnel 

Depuis sa naissance jusqu’à sa mort, l’homme contemporain est plongé dans une 

société qui juxtapose des systèmes organisés qui le constituent et délimitent sa liberté. 

D’après Crozier, « l’homme moderne ne peut agir qu'à travers et au sein de grandes 

organisations » (Crozier, 1964, p.1). 
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Cette observation est confirmée par Simon : si un visiteur mythique en provenance 

de Mars étudiait les structures sociales de la Terre à l'aide d'un télescope, il découvrirait 

que les organisations, et non pas les marchés, sont les faits dominants du paysage 

(Simon, 1991). Pour cet auteur, au début des années 90, l'économie néo-institutionnelle 

avait insuffisamment investi la recherche empirique dans les organisations ainsi que la 

prise de décision dans ses hypothèses auxiliaires. Le propos était également repris par 

Mintzberg : « Nous sommes nés dans le cadre d'organisations et ce sont encore des 

organisations qui ont veillé à notre éducation de façon à ce que plus tard, nous puissions 

travailler dans des organisations. Dans le même temps les organisations ont pris en 

charge nos besoins et nos loisirs. Elles nous gouvernent et nous tourmentent (et par 

moment les deux à la fois). Et, notre dernière heure venue, ce sont encore des 

organisations qui s'occuperont de nos funérailles. Et pourtant, à l'exception d'un petit 

groupe de chercheurs (auxquels on donne le nom de « théoriciens des organisations ») 

qui les étudient et de quelques rares managers, qui sentent le besoin de saisir plus 

profondément l'objet même de leur management, bien peu comprennent réellement ces 

« animaux étranges » de nature collective, qui exercent une si grande influence sur nos 

vies de tous les jours. » (Mintzberg, 1990). « L’organisation est ainsi devenue le « lieu 

commun », le topos le plus partagé de l’homme du XXIe siècle » (Rappin, 2014). Le 

bios humain est aujourd’hui constitué, déconstitué, reconstitué, gouverné, régi par des 

organisations. Il y a annexion de toute forme de vie nue à l’organisation (Agamben, 

2007). À ce titre, nous reconnaissons volontiers avec Hatchuel que la discipline des 

sciences de gestion, ou sciences de l’organisation en anglais, est l’infradiscipline 

fondamentale des sciences sociales (Hatchuel, 2002). Ellul avait lui aussi reconnu 

l’importance de ce fait : « Tout le système de l’engineering . . . et des Sciences de 

l’Organisation sont des techniques d’adaptation de l’individu et de l’entreprise à la 

croissance technicienne » (Ellul, 1977, p.250). L’organisation, ce nouveau lieu de la 

Technique, nous invite à retrouver la source de la science qui la constitue, et qui s’est 

appelée au XXe siècle la cybernétique. 

L’aventure de la modernité semble en effet trouver son achèvement politique dans la 

cybernétique. Celle-ci peut se définir comme la « science des systèmes autorégulés ». 

Son fondateur, le mathématicien Norbert Wiener, expose de la sorte la finalité de cette 
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nouvelle science : « Le but de la cybernétique est de développer un langage et des 

techniques qui nous permettent effectivement de nous attaquer au problème de la 

régulation des communications en général, et aussi de trouver le répertoire convenable 

d’idées et de techniques pour classer leurs manifestations particulières selon certains 

concepts. Les ordres par l’intermédiaire desquels nous exerçons notre contrôle sur notre 

entourage constituent une sorte d’information que nous lui communiquons » (Wiener, 

1960, p.xx). Stafford Beer agréa cette définition pour l’appliquer à la science de gestion 

qui n’est autre pour la cybernétique que « la science de l’organisation efficace » mais il 

fut peu cité par la suite dans les auteurs fondateurs de cette discipline naissante. 

On doit à Rappin d’avoir dévoilé intégralement le projet cybernétique dans son 

ouvrage intitulé Au fondement du management (2014). Celui-ci explique qu’« il ne 

faudrait toutefois pas omettre que l'ensemble du management de l'après-guerre se 

reconstruit autour du paradigme cybernétique. Une discipline émergea et prit en charge 

l'art de poser les finalités dans les organisations — la stratégie — alors que d'autres 

s'assurèrent de l'efficace mise en œuvre des processus d'évaluation, de rétroaction et de 

définition des actions correctives : ce seront, dans l'ordre chronologique de leur 

apparition sur la scène du management, le contrôle de gestion (années 1960), son 

extension dans les systèmes d'information (années 1970), puis la gestion des ressources 

humaines (années 1980) » (Rappin, 2014, p.116). La question qui demeure en suspens 

est l’évaluation de la possibilité d’une éthique dans un système technicien pour lequel la 

science de la cybernétique évoque clairement la notion de finalité. Cette finalité est-elle 

analogue à une fin éthique ou morale ? À ce titre, le management public de la culture 

peut-il se prévaloir « d’agir en vue du bien commun » lorsqu’il anime la fabrication 

d’artefacts culturels sur les réseaux numériques par les membres de la société ? En effet, 

avec la création de très nombreuses organisations culturelles depuis la fin de la 

II 
ème

 Guerre Mondiale, le management de la culture est progressivement devenu un lieu 

incontournable de la réflexion en sciences de gestion. L’étude de ces questions 

importantes nous permettra de mieux appréhender le « projet » des organisations 

culturelles à l’ère numérique lorsque seront abordées la « numérisation » et la 

« diffusion » du patrimoine culturel sur les réseaux de communication. 
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2.3.4 Éthique du management public de la culture 

En 2013, dans son allocution introductive à l'ouverture du Centre d'éthique E. Safra 

de l'Université d'Harvard, Lessig attira l'attention de la communauté scientifique sur un 

phénomène grave, celui de la corruption des institutions. Celui-ci se produirait 

actuellement à grande échelle sur le sujet de l’enclosure du patrimoine culturel sur les 

réseaux numériques. Philippe Aigrain donne de nombreux exemples de ce mouvement 

« d’appropriation » des connaissances communes dans son ouvrage Cause commune, 

publié en 2005. Les institutions publiques devraient en effet défendre un accès plus 

large et plus équitable à la connaissance et à la culture, et ne pas laisser dans ce domaine 

le champ libre aux entreprises privées : « si la culture politique ne nous donne pas une 

vision claire du bien public, tout ce qui restera pour l'arbitrage sera la force seule du 

pouvoir » (Lessig, 2013). D'après ce courant de recherche qui travaille à Harvard sur le 

Web et les commons depuis le début des années 2000, « l’élévation des débits des 

réseaux engendre un accroissement équivalent des moyens de connaissance à 

disposition des individus » (Bomsel, 2013). Evidement ce bénéfice se produit surtout si 

les connaissances elles-mêmes sont mises en partage puis réutilisables (dans des 

commons par exemple). L'école de Bloomington du Prix Nobel Ostrom a récemment 

rejoint cette démarche en appelant la communauté des juristes et des chercheurs en 

sciences politiques à développer pour la production académique des systèmes de 

ressources informationnelles communes comme des « bibliothèques scientifiques 

globales qui seraient ainsi un bien public universel, et pour lequel plus le nombre de 

personnes qui accèderaient à ce bien public serait élevé, plus le bénéfice serait grand 

pour tout le monde » (Hess et Ostrom, 2007, p.143). Cette apparition d'une nouvelle 

économie non-marchande, véritable « production sociale par les pairs » (Benkler, 2004) 

de connaissances, basée sur « l’interopérabilité, la science ouverte, les « collaboratoires 

» et les réseaux de spécialistes, les associations bénévoles et l’action collective », 

permettrait de développer les espaces partagés, la liberté d’expression et le processus 

démocratique pour le bien de tous, qui apparaît ici comme une résurgence du bien 

commun. L’auteur français Philippe Quéau écrivait quant à lui dans le Grand 

programme V de l’UNESCO, Communication et Information, axe d’action n°2 qu’il 

fallait « relever les défis éthiques et sociétaux de la société de l’information  » : « La 
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société de l’information devrait reposer sur des valeurs universelles, chercher à 

promouvoir le bien commun et éviter les utilisations dommageables des TIC  ». 

L’objectif de l’Unesco s’énonce ainsi (alinéa 25d) : « Inviter les parties prenantes, en 

particulier les universitaires, à poursuivre leurs recherches sur la dimension éthique des 

technologies de l’information et de la communication ». 

Ces propos sont-ils réalistes ? Il est nécessaire pour cela de penser la place de 

l’éthique dans les fondements de la science de la cybernétique afin de rechercher les 

valeurs que peuvent prôner la société technicienne et ses structures. Ellul a identifié ces 

valeurs morales techniciennes (voir le tableau 11 ci-dessous) et montré qu’elles étaient 

toutes instrumentales. Le lien est ici explicite avec Simon qui considère dans Human 

reason affairs que « Reason, taken by itself, is instrumental » (1983, p.106). Voilà la 

raison pour laquelle Von Foerster (2006) peut affirmer qu’il est beaucoup plus facile 

de parler de la cybernétique du second ordre que d’éthique. En fait, il est 

impossible de parler d’éthique en termes classiques dans les sciences sociales issues de 

la cybernétique. Cela est dû au fait que les systèmes, ou « boîtes noires », pensés par la 

cybernétique, sont interprétés comme s’ils étaient finalisés, c'est-à-dire qu’ils suivent 

une intention
27

. Comme le rappelle Le Moigne (1996), « la Téléologie est l’étude des 

processus de finalisation d’un système et désigne aussi son résultat, autrement dit les 

finalités de ce système à chaque période : le modèle général de la Boîte Noire 

caractérise la conjonction cybernétique ». Mais ce processus de finalisation n’est en rien 

humain. Il appartient en propre à la « concrétisation des objets techniques » et 

correspond surtout au développement causal de la croissance technicienne. Simondon 

l’a montré dès 1960 : « la machine est extérieurement faite pour obtenir un certain 

résultat, mais plus l'objet technique s'individualise, plus cette finalité externe s'efface au 

profit de la cohérence interne du fonctionnement ; le fonctionnement est finalisé par 

rapport à lui-même, avant de l'être par rapport au monde extérieur... Dans le 

fonctionnement autorégulé toute causalité a un sens de finalité, toute finalité a un sens 

de causalité ». Nous savions qu’il n’y avait pas d’éthique possible à l’intérieur de la 

                                                 

27 C’est le sens du l’un des articles fondateurs de la cybernétique publié par Rosenblueth, Wiener et 

Bigelow en 1943, Comportement, Intention, Téléologie. 
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technique puisque tout processus de fabrication obéit au principe d’efficacité. À la suite 

de ces auteurs, nous pouvons également reconnaître qu’il n’y a plus de finalité non plus 

à la société technicienne puisque celle-ci s’est intégrée tout entière, via le mouvement 

panorganisationnel, au système composé de l’ensemble des techniques reliées entre 

elles, et qu’Ellul nommera le Système technicien (1977). Nous avions observé au début 

de ce chapitre que la transvaluation des anciennes valeurs morales avait déjà éclipsé 

toute possibilité de fin morale commune à la société. Seules peuvent à présent être 

mises en avant des valeurs entendues comme des droits humains inaliénables tels que 

l’égalité, la liberté ou la dignité morale que l'homme acquiert en entrant en relation avec 

les choses qui l'entourent dans le monde au moyen de ses actes. Reste donc la possibilité 

d’une « info-éthique » décrite par Quéau : « l’info-éthique n’est pas une nouvelle 

éthique : elle s’applique au contraire sur des valeurs éthiques fondamentales, éprouvées, 

comme l’égalité, la liberté et la dignité humaine, mais cherche à les mettre en pratique 

dans le contexte nouveau de la société mondiale de l’information. » (Quéau, Bulletin 

interactif du Centre International de Recherches et Études Trandisciplinaires n°12, 

février 1998). 

Or Illich avait déjà effectué onze ans plus tôt le bilan de ce type de discours en 

parlant du « rêve cybernétique » de Berman : « Tous, bien que chacun s'exprime en 

termes qui lui sont propres, établissent des interconnexions entre un ensemble de 

concepts liés à la théorie de l'information, et créent ainsi un système de référence 

abstrait, désincarné, purement formel, qu'ils identifient à ce qui se passe dans leur esprit. 

Voilà ce qu'est, selon Berman, le ‘rêve cybernétique’ ». Comment une « info-éthique » 

pourrait-elle alors sortir de ce rêve cybernétique ? 

L’État français est directement confronté au problème de la gouvernance des « Biens 

Communs Informationnels », d’après l’expression de Lawrence Lessig. Celui-ci se pose 

avec une acuité particulière lorsque l’on aborde les ressources communes détenues par 

les bibliothèques publiques face à l’émergence des réseaux numériques. Pressentant 

sans doute la révolution à venir, le Président de la République François Mitterrand 

annonçait dès le 14 juillet 1988 « la construction et l'aménagement de l'une ou de la 

plus grande et la plus moderne bibliothèque du monde....(qui) devra couvrir tous les 

champs de la connaissance, être à la disposition de tous, utiliser les technologies les 
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plus modernes de transmission de données, pouvoir être consultée à distance et entrer 

en relation avec d'autres bibliothèques européennes ». Cette déclaration lançait le grand 

projet de la création de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) en même temps que 

la mise en œuvre d’une bibliothèque numérique publique innovante, Gallica.fr, qui 

devait être consultable à distance alors qu’Internet ne prendrait son essor en France que 

7 ans plus tard. 

L’institution publique avait ainsi l’opportunité d’entrer de plain-pied dans la société 

de l’information et favoriser la démocratie.  C’est en effet par ces mots que commence 

le manifeste pour les bibliothèques publiques de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO), édicté en 1994 : « La liberté, la 

prospérité, le progrès de la société et l’épanouissement de l’individu sont des valeurs 

humaines fondamentales, que seule l’existence de citoyens bien informés, capables 

d’exercer leurs droits démocratiques et de jouer un rôle actif dans la société permet de 

concrétiser. Or, participation constructive et progrès de la démocratie requièrent une 

éducation satisfaisante, en même temps qu’un accès gratuit et sans restriction au savoir, 

à la pensée, à la culture et à l’information. La bibliothèque publique, clé du savoir à 

l’échelon local, est un instrument essentiel de l’éducation permanente, d’une prise de 

décisions indépendante et du développement culturel de l’individu et des groupes 

sociaux ». La Fédération internationale des associations de bibliothécaires et 

d'institutions (IFLA) a su réunir à cette occasion les spécialistes des bibliothèques 

publiques du monde entier pour rappeler le rôle fondamental que jouent ces institutions 

envers le citoyen et la démocratie. Le développement des technologies numériques de 

l’information et les innovations majeures qu’elles ont permises depuis la fin du XXème 

siècle bouleversent profondément les modes d’accès des individus à la connaissance, et 

à leur suite les relations que les citoyens entretiennent avec ces institutions publiques. 

L’exemple fourni par l’organisation de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) 

face à Google est instructif à cet égard. La BNF est l’une des plus grandes bibliothèques 

publiques au monde, avec un fonds de près de 15 millions d’ouvrages et imprimés, et sa 

bibliothèque numérique Gallica propose à la consultation en ligne plus de 900 000 

documents numérisés (Rapport annuel d’activité de la BNF, 2009). Pourtant, les 

pouvoirs publics n’ont pas su anticiper la vitesse avec laquelle le capitalisme 
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informationnel bouleverserait le paysage du livre numérique. A la faveur d’accords 

juridiques souvent léonins, et sans respecter les droits d’auteurs et les droits des éditeurs 

(Jeanneney, 2010), Google a numérisé depuis 2004 plus de 12 millions d’ouvrages, tous 

issus des plus grandes bibliothèques américaines et européennes. Bénéficiant de 

l’exclusivité de leur indexation et de leur exploitation commerciale en ligne, l’entreprise 

californienne a ainsi constitué la plus importante bibliothèque numérique privée au 

monde, tout en restreignant les droits des bibliothèques publiques d’exploiter en ligne 

des ouvrages appartenant pourtant au domaine public. Comme l’y appelle le rapport 

Teissier sur la numérisation du patrimoine écrit (Racine, 2010), l’État devrait plus que 

jamais « relever le défi de la protection, de la conservation et de la mise à disposition de 

tous de la connaissance et du patrimoine culturel au travers des technologies de 

l’information et de la communication, et face aux intérêts particuliers » (Teissier, 2008). 

Il s’agit ici d’un cas précis illustrant le rapport des institutions publiques à une finalité 

qui serait morale, comme peut l’être le bien commun. Or on observe que le « défi » à 

relever, exposé par un responsable politique, ne concerne en réalité que des 

arrangements techniques sous des normes différentes de celles d’une entreprise privée. 

Finalement, à la même époque, la Bibliothèque Municipale de Lyon n’hésitera pas à 

signer un accord commercial d’envergure avec Google pour la numérisation de son 

fonds ancien, faute d’alternative crédible. Quant à la BNF, sa stratégie publique de 

numérisation et de diffusion du patrimoine culturel continuera de faire l’objet de vives 

critiques de la part des défenseurs des biens communs
28

.  

Cette crise des services publics suscitée par la confrontation des institutions avec le 

numérique trouverait pourtant des éléments de réponse dans l’analyse des commons en 

ligne et de leurs systèmes de gestion des ressources informationnelles communes open 

source et open media. Nous proposons d’étudier les principes de conception de ces 

modes d’organisation innovants sur le Web dans la dernière partie de notre revue de 

littérature afin de découvrir si ceux-ci sont « compatibles » avec les missions de service 

public que les institutions culturelles se donnent en matière de numérique. 

                                                 
28

 Voir à ce sujet le dossier du site ActuaLitté consacré à la numérisation des œuvres par la BNF : 

https://www.actualitte.com/reportages/numerisation-a-la-bnf-une-histoire-d-avenir-a-investir-1768.htm 

(source consultée le 20/09/2014). 

https://www.actualitte.com/reportages/numerisation-a-la-bnf-une-histoire-d-avenir-a-investir-1768.htm
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Les valeurs de la Technique d’après Ellul 

La normalité 

Nous ne sommes pas appelés à agir bien (comme dans d’autres morales) 

mais à agir normalement, à être ajustés. Être mal ajusté est aujourd’hui un 

vice. « Le but principal aujourd’hui de l’enseignement et de l’éducation 

est de préparer des jeunes adaptés à cette société. » 

Le succès 

« Le Bien et le Mal », dit Ellul, « sont en définitive synonymes de réussite 

ou d’échec. ». La morale est basée sur le succès ; le champion qui réussit 

est l’exemple moral du bien ; si le crime est mauvais, c’est parce qu’« il 

ne paie pas », c’est-à-dire qu’il ne réussit pas. 

Le travail 

Avec la surévaluation du travail viennent le contrôle de soi, la loyauté et 

le sacrifice à son occupation et la fiabilité dans son travail. Les vertus plus 

anciennes relatives à la famille, à la bonne compagnie, à l’humour et au 

jeu sont graduellement supprimées, à moins qu’elles puissent être 

réinterprétées pour servir le bien de la technique (c’est-à-dire que le repos 

et le jeu sont bons s’ils vous préparent à travailler plus efficacement, avec 

plus de succès, et parce qu’ils vous y préparent). 

La croissance 

sans borne  

au sens d’une expansion continue, illimitée et quantifiable. « Plus » est un 

terme dénotant une valeur positive et l’approbation morale, comme le sont 

« gigantesque », le « plus gros ». « Ayant la conviction que la Technique 

aboutit au bien, » il n’y a pas de temps ou de raison pour dire « non » ou 

pour reconnaître de quelconques limites ou pour entraver les avancées de 

la technologie. 

L’artificialité  

est appréciée plus que le naturel ; la nature n’a qu’une valeur 

instrumentale. Nous n’hésitons pas à envahir et à manipuler la nature —

qu’il s’agisse du programme spatial, de la déforestation et du 

développement industriel, de l’élevage d’animaux, de la « gestion » des 

ressources aquatiques, de l’expérimentation génétique ou de ce qu’on 

voudra. Nous n’avons guère de respect pour le donné de la nature par 

comparaison avec notre appréciation de l’artificiel. 

La quantification 

et la mesure 

En dépit du bon mot d’Einstein à l’effet que « tout ce qui peut être compté 

ne compte pas et tout ce qui compte ne peut être compté », notre société 

technologique tient à quantifier et à mesurer l’intelligence (le QI), le 

succès (la fréquentation de l’église, les échelles salariales), les traits de 

personnalité (le test Meyers-Briggs, etc.). 

L’efficacité et 

l’efficience 

Ceux dont des mesures révèlent l’inefficacité ou le manque d’efficience 

sont remplacés ou méprisés. Frederick Taylor et l’organisation 

scientifique du travail. 

La puissance et la 

vitesse 

La faiblesse et la lenteur ne sont appréciées que par les excentriques. Dans 

la société absolument frénétique que nous connaissons aujourd’hui, il est 

difficile de nier que cela est devenu une vertu et une valeur. 

Standardisation 

et réplicabilité 

La technologie exige que les gens s’adaptent aux machines. L’impulsion 

universelle de la technologie privilégie les plateformes reliant les parties 

entre elles. L’excentrique ne présente un quelconque intérêt que dans un 

musée. 

  

Tableau 11 : Les valeurs éthiques portées par la Technique par Gill (2012) 
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Synthèse du Chapitre 2 : Le nouveau sens de la culture dans la société technicienne 

À la suite d’Arendt dans la Condition de l’homme moderne, nous avons cherché à 

comprendre la nature du changement historique qui s’est opéré dans la société issue de 

la Renaissance, et qui a abouti à donner une nouvelle signification au concept de 

culture. Nous avons mis en lumières les origines de cette transformation dans 

l’anthropologie des hérauts des Temps Modernes, en particulier Machiavel et Pic de la 

Mirandole. Pour ces penseurs, l’homme est son propre modeleur et fabricateur, et le 

monde n’est pour lui qu’une matière informe propre à recevoir ses déterminations. De là 

naquit une dissociété dans laquelle les hommes ne sont plus unis sous le rapport d’une 

fin morale commune, et sont chacun des « tout » engagés dans l’extension infinie de 

leurs droit individuels, au risque de provoquer la « guerre de tous contre tous » (Michéa, 

2007), régulée par le « doux commerce » de Montesquieu. 

Dans cette perspective, la culture devient l’ensemble des biens sensibles, moyens que 

l’homme crée pour satisfaire les désirs nés de son imagination. Ces biens n’échappent 

donc pas aux catégories des moyens et des fins, qui sont le propre du processus vital, et 

qui contredisent la nature de l’œuvre culturelle telle que l’a analysée Arendt. C’est en ce 

sens qu’ils sont devenus des biens communs spécifiques, inclus dans la richesse 

matérielle de la société moderne. Nous avons pu observer dans cette partie que les 

œuvres composant le monde commun dans lequel s’insère l’homme ont été 

radicalement transformées dans leur nature même par les techniques qu’il a 

développées. Progressivement, le monde commun, dont la principale caractéristique 

était l’intemporalité, a cédé la place à un milieu artificiel qui nécessite de nouvelles 

sciences. Ces nouveaux savoirs ont été synthétisés par H.A. Simon dans son ouvrage 

Les sciences de l’artificiel (2004 pour la traduction française) qui montre l’importance 

de l’ingénierie inhérente à ce nouvel environnement dans lequel l’homme doit s’adapter. 

Les institutions se sont effacées au profit de la structure sociale de l’organisation qui 

régule la plus grande partie des comportements humains. Dans ce cadre, la culture 

n’est plus le fruit de l’union des individus maintenue dans le temps par les 

institutions. Elle est devenue la somme des connaissances dont dispose un 

« acteur » dans ses relations aux autres et au « projet » de l’organisation. L’étude 

de la cybernétique à l’origine du management nous permet enfin de penser les processus 

déployés par les organisations culturelles pour « gérer » le patrimoine culturel.  
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Chapitre 3 

Ingénierie des systèmes de partage 

des données culturelles 

« Opérations computationnelles déployées à grande échelle  

instaurant une gestion électronique de nombreux champs de la société,  

permettant l’essor du secteur tertiaire moderne.  

Informatisation progressive et continue des sociétés,  

plus tard relayée par la superposition  

entre universalisation de l’interconnexion  

et « maturité algorithmique »,  

qui a édifié un savoir artificiel dynamique  

capable de glaner, filtrer et distribuer  

à l’attention d’entités ou d’individus  

l’ensemble des flux jugés pertinents. »  

 

(Sadin, 2013) 
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Présentation du Chapitre 3 : 

 

Ce chapitre est une étude de la valeur des informations et connaissances produites 

par les commons, entendus ici comme des systèmes de diffusion de données culturelles 

en ligne, réutilisables et versées au domaine public virtuel. L’épistémologie de la 

connaissance portée par ces modes de gestion partenariaux initiés par les communautés 

du libre et les organisations publiques occupe une place particulière dans les discours 

accompagnant leur mise en œuvre puisqu’il faut « partager le patrimoine culturel 

numérique » (Rapport Orry-Lavollée, 2011) ou encore favoriser le « partage libre de la 

connaissance » (Statuts de l’association Wikimédia France). Plusieurs interrogations 

naissent de la réception de ces injonctions : de quelle connaissance parle-t-on ? Qu’est-

ce que le « partage libre » de la connaissance ? Peut-on conférer une « valeur » à 

l’information, qu’elle soit culturelle, publique, économique, etc. ? Quels liens peut-on 

établir entre données culturelles, informations et connaissances ? Au-delà de ces 

questionnements épistémologiques et méthodologiques, nous entrerons résolument dans 

le champ des systèmes d’information afin de comprendre en quoi les systèmes propres 

aux commons possèdent-ils des principes de conception, une architecture et des règles 

spécifiques. Cela nous permettra d’éclairer depuis un autre point de vue que l’entrée 

éthique des deux premiers chapitres la pertinence de ces systèmes de ressources 

communes pour l’action publique en matière culturelle. Cette étude des commons via 

l’approche des systèmes d’information a ainsi vocation à offrir un second pilier à 

l’analyse de la dimension pragmatique des collaborations Public-Commons qui fera 

l’objet de la partie empirique de ce travail doctoral.  
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Introduction du chapitre : le sens de l’information 

 

Afin de pouvoir appréhender le concept d’information et son usage dans les sciences 

de gestion, en particulier dans le domaine des SI, une attention particulière sera portée à 

la définition de ce concept central de la cybernétique. Ce choix se justifie par la place 

prééminente de l’information dans cette science fondatrice d’un point de vue 

épistémique. Une histoire de la notion scientifique de l’information au 20
ème

 siècle a pu 

être publiée au début des années 2000. L’auteur (Segal, 2003) explore la thèse que la 

théorie de l’information a « tenté une unification du savoir » au cours de ce siècle. 

Pourtant le terme lui-même d’information n’apparait pas, tant dans les théories 

classiques de la connaissance (la pensée grecque par exemple), que celles inaugurant la 

modernité (Descartes et son cogito ergo sum). Il apparait donc pertinent de comprendre 

comment l’information a pu devenir le maître mot de sciences apparues à l’issue de la 

2
nde

 Guerre Mondiale, comme la cybernétique ou la Théorie de l’Information et de la 

Communication de Shannon.  

Cette tentative d’approche de l’information, couplée à l’étude de la systémique, nous 

conduira à formuler un cadre ingéniérique pour la conception de systèmes 

d’information. Ceux-ci jouent en effet un rôle prépondérant dans le déploiement des 

collaborations sur les espaces de commons et sont inséparables de l’organisation du 

partage du contenu culturel sur ces plateformes. Nous montrerons enfin quelles sont les 

principales propriétés de la gouvernance de l’action collective au sein de ces 

communautés auto-organisées en nous appuyant sur la richesse des apports théoriques 

d’Ostrom et Simon.  
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3.1. Épistémologie de l’information 

Piaget a défini l’épistémologie au sens moderne comme « l’étude de la constitution 

de connaissances valables » (Piaget, 1967). Que signifie la valeur d’une connaissance 

dans le contexte de la société technicienne et au sein du corpus scientifique de la 

cybernétique ? Cette incursion dans le domaine de l’épistémologie nous permettra de 

comprendre pourquoi la valeur de la connaissance joue un rôle si important dans la 

recherche en sciences de gestion. L’épistémologie est bien souvent abordée en gestion 

avec méthode, ce qui semble indiquer que notre première interrogation théorique 

masque ce thème central de la méthode qui construit de nouvelles connaissances par la 

modélisation. 

3.1.1 La méthode des sciences de gestion 

La démarche d’ensemble de la science de gestion est commandée par la construction 

de modèles intellectuels qui doivent rendre compte des organisations, de leurs projets, 

de leur environnement ou encore de phénomènes d’incertitude qui affecte leur 

fonctionnement. Ainsi peut-on observer que ces modèles sont des « constructions de 

signes, et de signes de signes, ou le symbole tient lieu de l’objet défini, exactement 

comme l’œuvre d’art tient lieu de l’objet qu’elle représente » (De Corte, 1987). Ces 

projets reposent sur des connaissances « actionnables » (Avenier, 2007), ou poétiques 

au sens étymologique du terme, c’est-à-dire qu’elles visent à transformer le monde, ou 

plutôt les représentations que l’individu peut s’en faire. La modernité marque 

l’avènement du sujet, ce que Le Moigne affirme avec clarté lorsqu’il évoque « le primat 

absolu du sujet » dans sa recherche des fondements des épistémologies constructivistes 

(Le Moigne, 1995, p. 85). Les autres « postures » épistémologiques, qu’elles soient 

interprétativistes ou positivistes, n’échappent pas à cette pente fatale d’une tournure 

d’esprit qui cherche à conformer toute réalité à un modèle construit. 

D’après Rappin (2014), « les trois paradigmes [constructivisme, interprétativisme, 

positivisme] s’appuient sur le socle ontologique de la subjectivité. Certes, celle-ci, sur 

les plans épistémologique et méthodologique prend des formes différentes, ce qui 
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implique une variété de sensibilités par rapport à la nature de la réalité. Mais les trois 

paradigmes épistémologiques ne sont en dernier ressort que des modalités stratégiques 

d’appréhension raisonnante du réel par une subjectivité. Les lois du réel ne peuvent 

être découvertes, dans le cadre du positivisme, que s’il y a expérimentation, c’est-à-dire 

action sur le réel, d’un scientifique qui cherche à confirmer ou infirmer des 

hypothèses. » Nous l’observons avec la représentation courante dans les manuels de 

sciences de gestion des différentes « postures épistémologiques » accompagnées de 

leurs « hypothèses ontologiques » respectives. Si nous ouvrons un manuel réputé dans 

la discipline comme celui de Méthodes de recherche en management (Thietart et al., 

2014), on remarque que le même ordre logique de la recherche n’a pas varié en 20 ans : 

les grandes parties de l’ouvrage demeurent concevoir, mettre en œuvre, analyser, 

diffuser. Il s’agit donc d’abord de concevoir [un modèle], puis de mettre en œuvre [le 

modèle conçu], ensuite d’analyser (les résultats issus de l’application du modèle ou de 

l’adéquation du réel au modèle) et enfin de diffuser (des connaissances suffisamment 

génériques). Le Moigne a le mieux montré le rattachement des sciences de gestion aux 

sciences de l’ingénieur : « [...] on peut concevoir [la science de gestion] comme et par 

une science de l'ingénierie de plein droit : une science qui fait de l'ingénierie des 

organisations socio-techniques son projet ; autrement dit, qui se propose d'identifier les 

processus cognitifs de conception par lesquels sont élaborées des stratégies d'actions 

organisationnelles possibles. Et en particulier, par lesquels ces systèmes se finalisent, 

s'auto-représentent et mémorisent leurs actions et leurs projets dans des substrats qu'ils 

perçoivent complexes. Une ingénierie organisationnelle donc, aux multiples facettes, 

comme toute ingénierie, mais dont l'identité conceptuelle est aisément repérable par les 

acteurs concernés » (Le Moigne, 1990, p. 130, cité par Rappin, 2014). 

Comme le souligne Bonnet (voir le tableau 12 ci-dessous), « l’ontologie ne prend son 

sens qu’à partir de la relation épistémique qu’un sujet, le chercheur, tisse avec « son » 

objet de recherche. Les objets n’ont d’existence que parce qu’ils participent au 

processus de production de connaissances. Quel que soit l’ancrage paradigmatique de 

la recherche, le monde n’a d’existence que relativement à ce que le chercheur peut 

mesurer, interpréter ou construire » (Bonnet, 2012). 
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Niveaux de 

questionnement 
Post-positivisme Interprétativisme 

Constructivisme 

radical 

Ontologique  

La réalité existe 

indépendamment de 

l’attention humaine. 

Ce qui existe est 

l’unique et 

immuable « réel en 

soi »  

L’activité intentionnelle 

humaine existe. 

L’accord objectif et 

intersubjectif sur les 

situations constitue la 

réalité. 

Le flux de 

l’expérience humaine 

existe. Pas 

d’hypothèse sur 

l’existence d’un réel 

unique tel qu’il est ou 

pourrait être en lui-

même.  

Epistémologique 

Le réel en soi existe 

mais peut ne jamais 

être découvert (par 

exemple nos 

instruments de 

mesure sont 

faillibles). Le 

chercheur est 

cependant en 

position d’extériorité 

par rapport au 

phénomène étudié  

L’expérience vécue est 

connaissable. Dans le 

processus de 

connaissance tout ce qui 

découle d’une situation 

est entrelacé de ce qui 

découle du chercheur. 

L’intentionnalité a un 

pouvoir constitutif de la 

signification de la réalité 

qui nous apparaît à partir 

de l’expérience vécue.  

L’expérience humaine 

est connaissable. Le 

processus de 

connaissance est le 

même que pour 

l’interprétativisme. 

Mais l’intention du 

chercheur influence 

son expérience de la 

situation.  

Tableau 12 : Bonnet (2012), à partir d’Avenier (2009) et de Avenier et Thomas (2013) 

Cette analyse est largement tributaire de la découverte par Rappin (2009) de l’unité 

épistémologique des hypothèses ontologiques des sciences de gestion, unité qui revient 

en réalité à la destruction de l’être par le processus comme l’a si bien vu Arendt dans 

sa Condition de l’homme moderne, et qui conduira Mattéi à affirmer que « le 

mouvement panorganisationnel est la substitution du processus à l'être, déjà soulignée 

par Hannah Arendt, de sorte que les activités humaines prennent le masque de 

procédures indifférentes à une finalité extérieure à leur manifestation » (Mattéi, dans 

Rappin, 2014). 
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3.1.2 Le concept d’information 

Le matériau de base de toute construction de modèle par le chercheur en science de 

gestion est l’information. Au sens général actuel, l'information porte sur tout ce qui 

arrive, advient, a lieu, surgit dans l'immensité de l'univers. Elle se déploie sur un arrière-

fond de changement continu. S'il n'y a pas changement, il n'y a pas d'information. Ce 

qui est acquis une fois pour toutes, ce qui est incorporé au savoir, les vérités éternelles 

ne sont pas à proprement parler de l'information. On n'est pas informé ni de la rotation 

de la terre autour du soleil ni de la table de multiplication. L'information porte 

essentiellement sur ce qui paraît ou se produit dans le présent et, comme le présent se 

déplace sans cesse, sur le nouveau. Ce sens inédit du mot « information » correspond à 

la remarque de Valéry relative à ce fait nouveau qui prend dans la civilisation 

contemporaine la place jusqu'ici réservée à l'expérience et à la tradition. Il y a donc 

information de ce qu'on appelle « l'événement ». La formule de Bateson l’exprime avec 

justesse : « En fait, ce que nous désignons par information — l'unité élémentaire 

d'information c'est une différence qui crée une différence » (Bateson, 1972-1980, p. 

210). 

Au-delà du concept, s'est développée au cours du XXème siècle une véritable 

« théorie de l'information » qui permet une « systématisation des concepts scientifiques 

aussi bien qu'un schématisme des diverses techniques » (Ellul, 1970). La théorie de 

l'information n'est pas une science nouvelle, ni une technique parmi les techniques, elle 

s'est développée du fait même que le système des machines existe en tant que système 

par les relations des informations. La théorie de l'information est une pensée médiatrice 

entre les diverses techniques (mais aussi entre les diverses sciences et entre les sciences 

et les techniques). Pour Ellul, « elle intervient comme technique des sciences et comme 

sciences des techniques ». D'ou la formule de Wiener : « de même que la quantité 

d'informations d'un système mesure son degré d'organisation, de même l'entropie d'un 

système mesure son degré de désorganisation ». C'est à partir du moment où chaque 

objet ou méthode technique n'a pas eu seulement pour fonction de remplir exactement la 

tâche pour laquelle il avait été créé, mais aussi a été un émetteur d'informations, à partir 

du moment où chaque objet technique (ou méthode) a commencé à fonctionner non 

seulement en tant que tels, mais aussi à enregistrer les informations émises par tout 
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l'environnement technique (outre celles émanant de l'environnement naturel) et 

finalement où chacun a tenu compte de ces informations, qu'il y a eu système. Ce n'est 

pas seulement l'apparition de la théorie de l'information qui nous oblige à le constater, 

mais aussi la multiplication des appareils transmetteurs d'information et des techniques 

d'information » (Ellul, 1977). 

D’après Wiener (1954), l'« information est un nom pour désigner le contenu de ce 

qui est échangé avec le monde extérieur à mesure que nous nous y adaptons et que 

nous lui appliquons les résultats de notre adaptation. Le processus consistant à recevoir 

et à utiliser l’information est le processus que nous suivons pour nous adapter aux 

contingences du milieu ambiant et vivre dans ce milieu. […] Vivre, c’est vivre avec 

une information adéquate. Ainsi, la communication et la régulation concernent 

l’essence de la vie intérieure de l’Homme, même si elles concernent sa vie en société ». 

Un système auto-organisé doit disposer de quelques moyens pour stocker dans sa 

mémoire des informations sur les états du monde – informations afférentes, sensorielles 

– et des informations sur ses actions – informations efférentes ou motrices (Simon 

(1971). L’aptitude du système à atteindre ses buts dépend des processus d’association, 

qui peuvent être simples ou très complexes, entre tels changements dans les états du 

monde et telles actions qui provoqueront (de façon sûre ou non) ces changements. 

L'information se distingue donc des ressources physiques, tant sur le plan de sa nature, 

que sur le plan de ses fonctions. Le Moigne (1995) propose une modélisation 

systémique de l'information qui permet de percevoir la complexité de ce concept. 

L'information « conjoint inséparablement trois composantes : la forme physique (dit 

signe ou composante syntaxique), les significations dont ce signe peut être porteur (la 

composante sémantique), et les actions contextuelles suscitées par la réception de ce 

signe susceptible de prendre des significations différentes - et parfois imprévues par 

l'émetteur - selon les contextes de réception. » 

Cette compréhension du concept de l’information comme nettement distincte de 

toute ressource physique a été intégrée par le modèle d’Hess et Ostrom (voir la figure 3 

ci-dessous) représentant les systèmes de ressources informationnelles (Hess et Ostrom, 

2003). Ce modèle présente d’une part les artefacts physiques ou numériques qui 

reçoivent « l’empreinte » de l’information comme un livre, un page Web ou un fichier 
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sur un ordinateur, le système de distribution de ces artefacts, qui peut être une 

bibliothèque, une base de données ou un réseau, et enfin l’information elle-même 

qualifiée d’idée au sens large et incluant le continuum de la donnée à la connaissance. 

 

Figure 3 : Formes d’information et relations aux ressources phyisiques (source : Hess 

et Ostrom, 2003) 

Les symboles représentés par l’information n’en sont pas moins des signes artificiels 

qui désignent un ensemble de facteurs dont l’unité dépend de la seule raison qui la fait 

et l’instaure (De Corte, 1987). rappelle à juste titre que le critère de vérité de la science 

traditionnelle est remplacé par le critère de similitude ou d'adéquation du modèle au 

réel. Cette attitude conduit le cybernéticien à une méthode, la méthode des modèles. 

Valéry l’avait entrevu avec la fameuse formule « nous ne raisonnons que sur des 

modèles » et Moles écrira que « Penser, c’est modéliser » car le seul moyen de 

comprendre les choses serait de les reconstruire d’après des théories suffisamment 

« praticables ». Cet éloignement du « postulat d’objectivité, à jamais indémontrable » 

(Monod, 1970, cité par Amabile et Le Moigne, 2006), conduit à placer la notion de 

projet au cœur des systèmes issus de la modélisation. Alors, « modéliser et concevoir 

des systèmes d’information organisationnels revient à rendre intelligibles des 

interactions entre les projets et les contextes de l’organisation » (Amabile et Le Moigne, 

2006). La méthode de modélisation donc consiste à produire des systèmes 

(d’information) permettant de comprendre pour faire et la boucle de rétroaction 

cybernétique, fondée sur l’échange d’information, s’achève dans ce mouvement, ce 

processus perpétuel. 
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3.2 Ingénierie des systèmes d’information 

Le Web 2.0 a auguré de nouvelles possibilités de communication et de traitement de 

l'information. Par conséquent, la gouvernance de l’action collective dans l’utilisation et 

l’accessibilité de connaissances, que ce soit au sein des entreprises, des réseaux inter-

organisationnels, des communautés, des territoires, etc., est devenue, dans les sociétés 

contemporaines, un enjeu majeur. Ce dernier est lié aux développements de plus en plus 

vastes des TIC, en particulier de l’Internet, et, plus globalement, de l’économie 

immatérielle (Bomsel, 2010). La signature d'un accord, le 1er février 2013, par les 

groupes de presse français avec le moteur de recherche Google, concernant un fonds de 

60 millions d'euros pour la transition numérique de leur contenu et leur indexation à des 

fins de partage sur Internet, en est une illustration qui semble confirmer de nouvelles 

logiques dans cette évolution.  

La mutualisation d'informations offre la possibilité de consulter et produire 

collectivement des représentations des situations, des contextes, des processus 

décisionnels qui se posent à l’organisation et à ses acteurs (Krogh, 2002). L’attention de 

ces derniers peut ainsi s'orienter vers la coopération au sein de leur organisation, ou 

communauté. Cela permettra qu'ils s'approprient les modes de fonctionnement de la 

communauté dans laquelle ils s'inscrivent, et qu'ils s'enrichissent par les échanges 

d’autres interprétations qui participent à leur compréhension de l’environnement 

(Piaget, 1999). Ces processus de co-construction de sens contribuent à l’intelligibilité de 

certains phénomènes en émergence dans des contextes organisationnels très différenciés 

(Amabile, 2006). Enfin, la gestion de l’information peut s'accompagner de dilemmes 

sociaux, en particulier si elle est considérée comme une ressource mutualisée. De tels 

dilemmes ont déjà été repérés dans la littérature sur les biens communs : sont ainsi 

évoqués les phénomènes de congestion, de passager clandestin, de pollution, ou de 

mauvais usage (Heller, 2008 ; Hess, 2007, Lessig, 2001).  

Aussi, dans la perspective de l’ingénierie des systèmes d’information, nous nous 

intéressons à l’origine et au fonctionnement des systèmes de ressources et plus 

précisément à la conception de règles d'action collective par les acteurs dans le cadre de 

la gestion de ressources informationnelles. Il s’agit de comprendre comment des 
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individus s’auto-organisent au moyen d'institutions durables pour produire et utiliser des 

connaissances communes. Il s'agira plus particulièrement de saisir quelles sont les 

règles et procédures d’action collective qui soutiennent la mutualisation d’information 

par les acteurs. Nous observerons les contextes de leur émergence, leurs applications, et 

leurs évolutions. Plus généralement, le problème de l’accessibilité ouverte de ces 

informations, tant en émission qu’en consultation, sera développé. À travers la 

compréhension du mode d'action par lequel les individus peuvent s'auto-organiser de 

façon durable, nous traiterons, en nous basant sur les travaux de l’école de 

Bloomington, des questions de recherche suivantes : existe-t-il des principes de 

conception qui favorisent la production et l’usage de ces ressources ? Peut-on les inférer 

en observant les règles de décisions appliquées dans ces communautés ? Comment se 

transforment les règles d’action collective sur la base de ces principes ?  

La conception d’un système intelligent signifie, d’après Simon (1960), décider à quel 

moment collecter l'information (puisque nous évoluons dans un univers riche 

d'informations, celles-ci restent dans notre environnement si nous ne nous y intéressons 

pas) ; où et dans quelle forme la stocker ; comment la traiter et la condenser ; comment 

l'indexer et lui donner accès ; enfin quand et à l'initiative de qui la communiquer aux 

autres. La discipline des systèmes d'information a donc rapidement admis que l'objectif 

du management de ces systèmes ne consiste pas à fournir un ensemble exhaustif 

d'informations à un décideur qui traite séquentiellement chaque information dans un 

temps fini. Cela ne ferait qu'engorger sa capacité d'attention tout en diminuant 

l'efficacité des capacités cognitives qu'il est en mesure d'allouer au traitement d'une 

tâche. Il s'agit plutôt de réorganiser l'environnement informationnel de l'agent pour qu'il 

réduise le temps passé à la collecte et puisse se concentrer sur l'architecture interne des 

informations dont il dispose. 

3.2.1 Principes de conception 

En entreprenant sa recherche sur l’information considérée comme une ressource 

commune, Ostrom a transposé dans un nouveau domaine la richesse d’interprétation 

que permettaient les leçons issues de ses études de cas sur les systèmes de ressources 

physiques. Ces études de cas ont été synthétisées dans son ouvrage majeur, la 
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Gouvernance des biens communs (1990, [2010]). En ce qui concerne la gouvernance 

des ressources naturelles, Ostrom relève que ces communautés, bien que très 

différentes, et toutes confrontées à des « environnements incertains et complexes », 

élaborent des normes qui permettent aux individus d’agir collectivement de manière 

stable dans le temps. Ces normes sont fondées selon des principes de conception 

identifiables au sein de ces communautés. 

L’un des résultats principaux auquel elle est parvenue dans l’analyse du recueil des 

données issues de ces études de cas est donc la découverte de huit métarègles, qu’elle 

appelle « règles d’action collective ». Dans une perspective ingéniérique, ces règles se 

révèlent être congruentes avec la notion de principe de conception de système. Elles 

permettent de définir « des objectifs, des principes d’organisation, des valeurs, une 

définition des rôles et des responsabilités, et la description des modes de 

fonctionnement que doivent respecter les collaborateurs de l’organisation » (Lacroux 

2007). Ces principes soutiennent l’action collective. Ostrom reconnaît d’ailleurs que 

« le processus de désignation, de mise en oeuvre et d'application d'un ensemble de 

règles visant à coordonner les activités de fourniture est équivalent à la fourniture d'un 

bien collectif local » (1990, [2010], p.47). Cet ensemble favorise l’élaboration d’une 

représentation commune des problèmes qui se posent aux acteurs.  

Une représentation appropriée du problème est en effet essentielle pour diriger les 

acteurs vers la coopération et pour « arriver à une sorte d’intelligibilité sur la manière de 

juger les solutions proposées » (Simon, 1996). « Il nous faut plutôt des structures de 

représentation qui permettent le raisonnement fonctionnel, aussi qualitatif qu’il puisse 

être » puisque la compréhension commune des participants à l’organisation facilitera 

l’action collective. Cette représentation est permise par le fait que les règles encouragent 

le partage d’informations. Ces métarègles sont des règles globales grâce auxquelles les 

acteurs peuvent produire de façon cohérente, efficace, décentralisées, les règles 

opérationnelles de leur projet communautaire. 

Jolivet (2003) a montré que le recours à une coordination par les métarègles était un 

changement de « philosophie ». En effet, la démarche rationaliste adoptée par les 

entreprises dans les années 1970, et mise en œuvre par les premiers outils 
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informatiques, visait à programmer toutes les décisions des organisations au détriment 

de la coordination des acteurs. Cette logique a été décrite par Simon dans ses textes sur 

la rationalité substantive. Elle a eu pour résultat de générer de nombreux échecs de 

projets IT d’envergure, comme on peut l’observer à la lecture de publications telles que 

le Chaos report du Standish group. 

A contrario, l’approche ingéniérique qui consiste à concevoir des règles procédurales 

ne cherche pas à déterminer à l’avance toutes les décisions prises dans l’organisation. Il 

s’agit plutôt d’équiper les acteurs d’outils de coopération qui leur permettront de 

prendre des décisions pertinentes et adaptées au contexte et à l’environnement complexe 

dans lesquels ils évoluent. Il n’y a donc pas de règle procédurale « efficace ». Ce n’est 

pas la décision qui est optimisée. C’est le processus de coordination des acteurs dans la 

prise de décision qui est renforcé. Les travaux empiriques d’Ostrom (1990) établissent 

huit principes génériques de conception de systèmes de ressources communes. Ils 

permettent d’appréhender le fonctionnement et le cœur des processus de gouvernance 

de ces systèmes de ressources, avec leurs caractéristiques périphériques et internes.  

Bien qu'ils concernaient originellement les ressources naturelles physiques rares 

(pêcheries, eau dans les systèmes d'irrigation agricoles, pâturages, etc.), nous verrons 

qu'ils peuvent s'adapter au systèmes d'informations. L'intérêt de ces principes est que les 

systèmes qui les respectent répondent aux critères de robustesse institutionnelle. Shepsle 

(1989, p.143) précise qu'une institution, pour être définie comme robuste, doit être 

pérenne sur une longue période (Shepsle, 1989). Il stipule également que les règles 

opérationnelles d’usage de la ressource sont conçues et modifiées par les acteurs des 

communautés, en accord avec un ensemble de règles d’un niveau supérieur, que les 

analystes institutionnels nomment « règles de choix collectifs », et qui changent elles-

mêmes lentement dans le temps. Ostrom (2009) ajoute que la définition contemporaine 

de robustesse par rapport aux systèmes complexes est centrée sur la capacité 

d’adaptation aux perturbations. Carlson et Doyle écriront ainsi que « la robustesse 

désigne le maintien des caractéristiques désirées d’un système malgré les fluctuations de 

comportement de ses composants ou de l’environnement » (Carlson et Doyle, 2002). 

Les règles de choix collectif font partie des principes généraux de conception des 

systèmes de gestion de ressources communes durables. Ces principes se distinguent des 
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règles spécifiques d’usage. Ils sont définis comme « des éléments ou conditions 

essentielles au succès rencontré par ces institutions » (Ostrom, 1990). Ils doivent donc 

permettre d’assurer la durabilité des ressources communes et le respect des règles 

d’utilisation des ressources par les membres des communautés dans le temps. Les 

principes ont été présentés et détaillés dans les recherches d’Ostrom (1990, 2000) et 

repris dans de nombreuses autres (Blomquist et al., 1994; Kollock et Smith, 1996). 

Nous les exposons dans le tableau 13 ci-dessous. 
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Les principes de conception d’Ostrom 

1. Les relations entre les membres et les non-membres de la communauté 

doivent être clairement définies ; les limites des ressources communes aussi ; 

2. La production de règles doit se faire en relation étroite avec la nature de la 

ressource à réguler ;  

3. Les individus affectés par une règle collective doivent pouvoir participer à la 

modification de la règle et cette modification doit se faire à faible coût ;  

4. Les individus qui surveillent la ressource commune doivent être choisis 

localement et être responsables devant la communauté ;  

5. Les sanctions prononcées à l’encontre de membres de la communauté doivent 

être graduées ;  

6. Les sanctions doivent obéir à un principe de subsidiarité privilégiant le 

respect des règles locales ;  

7. Les membres de la communauté doivent avoir un accès rapide à un espace 

social (une « arène locale ») pour résoudre leurs conflits à bas coût ;  

8. La communauté est constituée d’un enchevêtrement de niches locales. 

Tableau 13 : Les principes de conception d’Ostrom (adapté de Cardon et Levrel, 

2009) 
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Ainsi, les deux premières règles établies par Ostrom concernent le rapport 

coût/bénéfice des acteurs en fonction de la ressource qu’ils consomment : ils doivent 

être identifiés au sein de la communauté, et l’effort d’application des règles de 

fonctionnement du système qu’ils fournissent doit être en rapport avec le bénéfice de 

l’usage de la ressource. Dans le cas contraire, les individus n'ont pas intérêt à participer 

au système de ressources communes, puisque leur implication serait plus coûteuse qu'un 

comportement de passager clandestin profitant de la ressource sans payer le prix de son 

maintien. 

Les acteurs qui utilisent la ressource doivent également pouvoir modifier les règles 

existantes et en élaborer de nouvelles : ce principe les invite à dialoguer ensemble pour 

faire évoluer collectivement les règles. Pour cela, ils ont accès à un espace de 

délibération collective et de résolution des conflits qui devient un outil pertinent pour 

entraîner les acteurs à l’apprentissage de la coopération. Comme le relève March, (1991, 

p.142) « ce que les individus voient et aiment dépend des sources d'information 

disponibles, de leur accès à ces sources, et de leur confiance dans les sources qu'ils 

peuvent consulter.[…] l'apprentissage dépend à la fois de processus comme la 

discussion et la persuasion et des relations de confiance et de rivalités ». L’accès à cette 

« arène de médiation » est ainsi une forme d’apprentissage par l’expérience qui améliore 

les choix organisationnels. Lave et Wenger souligneront qu'il n'est « pas de meilleure 

technique que de laisser voir l'intérieur de l'atelier » (1990).  

Enfin, l’application des règles est surveillée par les acteurs eux-mêmes qui contrôlent 

le respect des normes qu’ils ont élaborées. Cela est un point essentiel pour maintenir 

l’engagement des acteurs à produire et préserver la ressource commune : des résultats 

probants ont montré la durabilité des systèmes d’action collective basés sur ce postulat 

(Baland et Platteau, 1996; Wade, 1994). En effet, lorsque des acteurs ont élaboré eux-

mêmes des arrangements contingents, ils sont ensuite motivés pour surveiller le 

comportement des autres acteurs, et pour s'assurer par eux-mêmes que ces derniers 

suivent les accords établis (Ostrom, 2000). En outre, l’évolution des normes sociales à 

l’intérieur d’une communauté est un moyen plus efficace d’atteindre un niveau élevé de 

coopération que l’imposition de règles externes (Sethi et Rajiv, 1996). Ainsi, les règles 

se caractérisent par une interdépendance forte quand les utilisateurs d'une ressource 
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peuvent les élaborer eux-mêmes (Principe n ̊3), et que celles-ci sont respectées par les 

membres de la communauté. En effet, ces derniers doivent rendre des comptes (Principe 

n ̊4), employer des sanctions graduées (Principe n ̊5) qui définissent qui a le droit 

d'utiliser la ressource (Principe n ̊1) et assigner de manière effective des coûts de 

production proportionnels aux bénéfices (Principe n ̊2). Lorsque ces principes sont 

respectés, l'action collective et la supervision des problèmes semblent fonctionner de 

manière autorenforçante (Ostrom, 2000). 

L'intérêt de ces principes de conception, illustrés par les très nombreuses études de 

cas, est qu’ils ont permis une généralisation du cadre d’analyse à d’autres institutions de 

ressources communes, telles que celles gérant des connaissances (Hess et Ostrom, 

2007), ou des logiciels open source (Kollock, 1998).  

Viegas (2007), mais aussi Benkler (2002), montrent qu'il existe des similitudes entre 

la recherche de règles de fonctionnement, de processus et de conventions des 

communautés auto-organisées autour de biens communs physiques, et la constitution de 

procédures de gestion des systèmes de ressources informationnelles pour développer les 

échanges entre acteurs. Il semble que les défis rencontrés par les communautés de 

ressources informationnelles soient les mêmes en effet que ceux affrontés par les 

collectifs de ressources physiques : création de règles, mécanismes de contrôle, 

arbitrage, et résolution de conflits. Les modes opératoires et les conventions qui 

supportent les interactions, les échanges et la construction de consensus entre acteurs, 

peuvent alors favoriser la pérennité d’une gestion collective de la ressource dans les 

deux cas (Forte et al., 2009). Ainsi les communautés construites autour de 

connaissances communes n'obéissent pas à l'impératif économique « d'optimisation de 

l'allocation de ressources physiques rares » (Barre, 1959). Au contraire, nous prenons 

appui ici sur la théorie des ressources développée par Penrose (1959) : les communautés 

sociales existent par leur capacité à intégrer et coordonner les connaissances, et en créer 

de nouvelles (Conner, 1996 ; Prevot, 2010). Dans cette perspective, la conception de 

systèmes de ressources informationnelles communes a pour but de permettre 

l'émergence et le développement d'une « intelligence organisationnelle », c'est-à-dire la 

possibilité de délibérations collectives par l'accès partagé au système de mémorisation 

de l'organisation pour produire ces nouvelles connaissances. 
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Les travaux de Kollock (1998), Forte (2009) et Viegas (2007) ont montré que les 

principes de conception d'Ostrom pouvaient constituer un cadre d'analyse adapté à 

l'étude de la gouvernance de l'action collective dans les systèmes de ressources 

informationnelles, particulièrement au sein de communautés de type open-source et 

open-media (de Usenet à Wikipedia). Viégas et Al. (2007) relèvent même qu'il y a « un 

degré impressionnant de recouvrement entre les principes fondateurs d'une communauté 

telle que Wikipedia (voir le tableau 14 ci-dessous) et les principes qu'Ostrom a extraits 

de communautés hors-ligne ». Ces auteurs mettent en perspective le caractère universel 

de ces règles de conception qui ont émergé des études de cas conduites pour les 

ressources physiques rares.  

 

1. Pertinence encyclopédique 
- Wikipédia incorpore des éléments d’encyclopédie 

généraliste, d’encyclopédie spécialisée et 

d’almanach. 

2. Neutralité de point de vue 

- interdiction des synthèses originales et des 

arguments d'autorité 

- attribution des points de vue 

- citation des sources et vérifiabilité des informations 

- place accordée relative à l'importance des sources 

3. Contenu libre et respect du 

droit d’auteur 

- les textes publiés sont disponibles sous licence 

Creative Commons Paternité-Partage des 

Conditions Initiales à l’Identique (CC-BY-SA 3.0)  

- chacun est autorisé à créer, copier, modifier et 

distribuer le contenu de l’encyclopédie 

4. Respect des règles de savoir-

vivre 

- recherche du consensus, de la délibération 

- respect de la diversité, accueil, bienveillance 

5. Par d’autres règles fixes que 

ces 5 piliers 
- possibilité de modifier toutes les autres règles     

d’action collective 

Tableau 14 : Les cinq règles de base de Wikipédia 

Toutefois, les différentes adaptations du modèle d'Ostrom relèvent que 

l'appréhension des règles pour les collectifs gérants des ressources informationnelles 

présente plusieurs différences et caractéristiques propres aux systèmes d'information, 

comme nous l’observons dans le tableau 15 ci-dessous. Ces recherches montrent en 
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effet que l'identification des membres et la délimitation des frontières du système posent 

un problème particulier aux collectifs gérant une ressource informationnelle. Le plus 

souvent, les acteurs peuvent être identifiés avec commodité au sein de communautés 

locales de petite taille partageant une ressource physique. En revanche, ce n'est pas 

toujours aussi aisé pour des membres de communautés de pratiques en entreprise. Cela 

est dû à la nature de l'information : celle-ci se multiplie lors de sa consommation sans 

qu'il soit simple d'observer les effets de son usage. De même, la production de cette 

ressource dépend des interactions que les membres ont entre eux, ou avec le système de 

mémorisation de l'organisation. La variété des apports des acteurs liée au caractère 

intangible de la ressource est ainsi plus grande. Cela accroit la difficulté de respecter le 

premier principe de conception du système de ressources. Une conséquence possible est 

de renforcer les phénomènes de passager clandestin dans les groupes. Par ailleurs, cela 

entraîne aussi une augmentation des coûts d'organisation, ce qui peut, paradoxalement, 

réduire ce phénomène dans des proportions moins grandes qu'au sein de communautés 

de ressources physiques, si une interface rend visible à l'ensemble des membres de la 

communauté le mauvais comportement de certains acteurs, permettant d'améliorer la 

surveillance de l'état des informations dont dispose le groupe (Kollock, 1998). 

Un deuxième point, lié au précédent, est celui de la sanction des acteurs qui ne 

respectent pas les règles de la communauté. La mise en oeuvre d'un tel processus est 

délicate en raison de l'impossibilité de mesurer avec certitude l'usage réel de la 

ressource informationnelle par les acteurs. Dans le même sens, il paraît difficile 

d'élaborer des critères d'évaluation fiables concernant la qualité de leur production. 

Dans ce domaine également, la résolution du problème peut pourtant dépasser les 

résultats obtenus dans les communautés hors-ligne lorsque les individus de 

l'organisation élaborent collectivement les ressources informationnelles, en utilisant par 

exemple des plateformes collaboratives numériques, et si un ensemble de règles précises 

guident leur comportement (Cardon, 2012a).  

Au-delà de ces particularités propres aux systèmes d'information que nous venons de 

détailler, les congruences relevées entre les principes reconnus par Ostrom, et les 

systèmes de ressources informationnelles, soulignent tout l'intérêt des espaces de 
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délibération que parviennent à concevoir les collectifs qui gèrent de manière pérenne 

leur ressource, quelque soit sa nature.  

Toutefois, si cet ensemble de principes semblent constituer un cadre pertinent et 

cohérent de conception des systèmes de ressources mutualisées, en particulier en ce qui 

concerne le développement des arènes de délibération, il convient également de 

s’interroger sur les conditions de son émergence. Ainsi, plusieurs auteurs (Baland et 

Platteau, 1996) soulignent le faible nombre d’études concernant ces conditions qui 

favorisent l’émergence et le développement de ces « arènes de délibération ». 
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Des systèmes de ressources physiques aux systèmes d’information 

Auteurs 
Principes de conception d'EO 

présents dans les SI 
Caractéristiques propres aux SI 

Kollock et 

Smith (1996) 

L'institution et les règles de 

coopération sont remarquablement 

robustes (P2 et P3) ; la surveillance des 

comportements est meilleure dans les 

communautés virtuelles (P4 à P6) 

Les frontières du système de 

ressources sont très fluides et facilement 

violées (P1) ; La prévention et la sanction 

des comportements indésirables est plus  

difficile (P7) 

Viégas et al. 

(2007) 

Congruence entre les règles et les 

conditions spécifiques à la communauté 

(P2) ; arrangements et choix collectifs 

(P3), Surveillance (P4 à P6) 

 

Forte et al. 

(2009) 

Les sanctions dans  la communauté 

sont graduées (P5) ; Il existe un 

enchevêtrement de niveaux de décisions 

au sein de la communauté (P8) 

Les frontières de la communauté sont 

mal définies (P1) ; Difficulté d'application 

de sanctions aux utilisateurs non 

respectueux des règles par la communauté 

locale (P7) 

Cardon et 

Levrel (2009) 

La vigilance participative permet à la 

communauté d'assurer le respect de ses 

propres procédures (P4 à P6) 

 

Tableau 15 : Les principes d’Ostrom dans la littérature SI 
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3.2.2 Conception collaborative 

Baland et Platteau (1996) relèvent, dans les études de cas de l'école de Bloomington, 

que la taille du groupe, son homogénéité ou un leadership actif peuvent être tenus pour 

des éléments importants. Or, comme Ostrom (2009) l'a elle-même précisé, le contexte 

de la situation d’action collective et les conditions de son existence sont déterminants 

pour évaluer la propension des acteurs à coopérer. En effet, l’incertitude que partagent 

les acteurs sur les intentions de chacun a un effet significatif sur la mise en place d’un 

mode de fonctionnement coopératif au sein d’une communauté. Ainsi, le niveau de 

confiance interpersonnel dans le groupe et l’attention que prêtent les acteurs à leur 

propre réputation et à celle des autres sont des facteurs importants (Amabile et Gadille, 

2006; Kollock et Smith, 1996). Si l’élaboration des règles d’action collective est 

possible lorsqu’il existe un niveau de confiance élevé entre les acteurs, il est cependant 

difficile pour ces personnes de déterminer à priori ce niveau (Ostrom, 2009 ; Ostrom, 

2005).  

Axelrod l’indiquait dès 1984 : trois conditions semblent nécessaires pour rendre 

possible la coopération. Ces trois conditions sont tout d'abord un arrangement qui 

conduit les individus à se rencontrer régulièrement, ensuite la capacité pour ces derniers 

de se reconnaître, enfin les individus doivent disposer d’informations sur le 

comportement des autres acteurs dans le temps. 

Nous comprenons donc mieux pourquoi la mise en œuvre de normes par un groupe 

social est généralement précédée par la reconnaissance de droits spécifiques pour 

chaque acteur sur la ressource gérée de manière collective car Schlager et Ostrom 

(1992) précisent ainsi que cela doit concerner : 

• L’accès à l’espace de la ressource 

• L’utilisation de la ressource 

• La gestion des règles d'usage et le droit de transformer les règles de 

fonctionnement du système de ressource pour l’améliorer 
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• Le droit d’exclusion qui permet de déterminer qui d’autre à accès à la ressource 

et si cet accès peut être transféré 

• L’aliénation qui est le droit de vendre ou de transférer tous les autres droits. 

Dans les cas explorés par Ostrom (1990), les deux derniers droits sont habituellement 

remplacés par un droit de surveillance du comportement des acteurs par chaque 

membre. Le droit de sanction, mis en œuvre lorsqu'un comportement irrespectueux des 

règles est découvert, peut être réservé à certains membres seulement de la communauté. 

De façon transversale, ce qu’il ressort lorsqu'ils font face à un problème mal 

structuré, tel la gestion de ressources communes, s’ils peuvent communiquer, les acteurs 

concernés pourront plus facilement faire émerger, puis développer une stratégie 

coopérative (Ostrom et al., 1994). Nous retrouvons ici les résultats des recherches 

d'Axelrod. Les principes de conception des systèmes de gouvernance semblent donc 

reposer sur cette capacité des acteurs à échanger entre eux et à se rencontrer pour 

négocier collectivement la gestion des ressources qu’ils vont utiliser. Simon et Schwab 

prouvent aussi que les groupes d'acteurs qui réussissent utilisent en effet la 

communication pour construire une identité de groupe et un engagement à poursuivre 

cette stratégie (Simon et Schwab, 2006, p. 135). Il est ainsi d’autant plus aisé d’obtenir 

des individus un effort plus élevé que l’effort d’équilibre nécessaire au fonctionnement 

d’une organisation, que ces individus sont enclins à apprendre et à assimiler des 

connaissances, des normes et des valeurs produites par le collectif (Simon, 1990). Cela 

est dû au fait que l'apprentissage conduit les acteurs à faire évoluer leurs règles de 

coopération par la délibération, et donc la communication,  pour que celles-ci continuent 

à être adaptées aux intérêts de chacun en ce qui concerne la gestion de la ressource.  

Cette notion demande cependant d’étudier les hypothèses de rationalité des acteurs 

formulées au sujet de leur pratique de la délibération. Ces hypothèses ont une incidence 

sur l'analyse du fonctionnement de l'arène de délibération. Dans l'interprétation des 

résultats de ses cas, Ostrom (1990) souligne que les acteurs développent des formes de 

rationalité qui semblent aller à l'encontre des postulats de la rationalité parfaite, 

notamment dans leur intention de coopérer à priori, et ce au détriment d'un 
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comportement égoïste qui a légitimé la prédiction « tragique » décrite par Hardin (1968) 

au sujet des biens communs. 

Les règles d'action collective élaborées par les membres d'une communauté ont pour 

finalité d'orienter des comportements humains au service de l'institution de ressources 

communes. L'institution peut être définie ici comme la structure du système de 

gouvernance qui régule les échanges entre les acteurs. L'intégration d'une représentation 

particulière de la rationalité des individus dans la constitutionnalisation des règles 

d'action collective peut impacter en retour la conception du système de gouvernance de 

la ressource, et avoir des conséquences sur le jeu de la coopération. Par exemple, Hardin 

(1968) a intégré dans sa vision des biens communs le comportement d'acteurs à la 

rationalité parfaite pour justifier la nécessité d'une centralisation de la gestion de la 

ressource au détriment d'arrangements locaux. Pour autant, Ostrom (1990) note que 

l'établissement d’une institution durable qui incorpore un ensemble de règles stables 

implique la prise en compte d’un mode d’exercice plausible de la rationalité des 

individus, afin que ces derniers perçoivent le sens de coopérer pour élaborer et appliquer 

des règles collectives. Cela montre, d'une part, que l'hypothèse de rationalité parfaite 

n'est pas tenable, mais qu'au contraire, l’hypothèse de capacité cognitive limitée des 

acteurs, formulée par Simon (2004), est déterminante. Celle-ci indique que les individus 

ne sont pas toujours capables de discriminer des connaissances et des normes qui vont 

les conduire à adopter un comportement altruiste (qui pourrait être perçu comme 

coûteux pour eux) plutôt qu’un comportement de type égoïste. Cela permet notamment 

de comprendre pourquoi, à la suite d'Ostrom (2000), il est légitime de considérer 

positivement que l'intention a priori de coopération est régulièrement envisagée par les 

acteurs dans les expériences de type dilemme du prisonnier (Offerman, 1997), et ce à 

l’encontre des prédictions de la théorie classique de la rationalité (Kagel et Roth, 1995).  

Nous avons vu, dans la première partie de notre revue de littérature, que l’analyse de 

la Technique de Jacques Ellul impliquait de comprendre celle-ci comme un milieu qui 

façonne et détermine les comportements humains. D’après Ellul (2012), « l’universalité 

du milieu technique  produit l’image d’une Nature ». De très nombreux auteurs ont 

conforté cette analyse, depuis Simon avec Les sciences de l’artificiel jusqu’à Berry, qui 

soutenait récemment que  « pour les enfants, Internet est aussi naturel que la mer ou la 
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montagne » (2011). Les développements techniques produisent, « en sus des exigences 

de l’environnement, des besoins pour satisfaire les capacités technologiques » (Wiener 

et Khan). Précisons ce point : l’environnement sociotechnique dans lequel se trouve 

l’homme, et auquel il doit s’adapter, peut le guider pour ajuster son comportement aux 

visées dudit environnement. L’homme est aux prises avec un ensemble d’artéfacts, 

c’est-à-dire des indicateurs, des objets, des signaux, qui canalisent, contrôlent et 

vérifient son action. Pour Cardon, ces artéfacts sont le facteur principal permettant 

d’expliquer le comportement coopératif des acteurs en ligne. Pour expliquer ces 

comportements, il n’y a donc plus besoin de recourir à une anthropologie, ni classique, 

présentant les devoirs de l’être humain à l’égard de la communauté, ni moderne, 

reposant sur un individualisme utilitariste. Les qualités individuelles des membres des 

communautés sont, en cela, secondaires. C’est leur intégration aux systèmes de règles 

de coopérations qui assure l’efficacité de la production de connaissance. « Le Wiki, 

véritable interface morale, enferme les ressources nécessaires à l’accomplissement de 

comportements orientés vers la production du savoir » (Cardon, 2012b). 

De plus, pour inciter les acteurs à coopérer, Cardon (2012) montre qu'il n’est pas 

nécessaire de faire reposer les ressorts de l’action coordonnée seulement sur ces derniers 

(avec leurs capacités cognitives limitées et leurs heuristiques). Si l’environnement dans 

lequel ils interagissent dispose d’un ensemble d’artefacts (des indicateurs, des objets, 

des signaux, etc.), c'est l'interface du système de gouvernance elle-même qui aidera les 

acteurs dans leur élaboration d'une stratégie coopérative. Dans cette perspective, le 

design des organisations et des systèmes d’information organisationnels qui leur sont 

consubstantiels (Le Moigne, 1986) doit tenir compte des capacités de traitement 

cognitives humaines limitées pour définir des processus de traitement de l’information 

qui soient partagés entre les acteurs. Or les recherches les plus récentes sur les systèmes 

d’information définissent ceux-ci comme autant d’interfaces, d’espaces de rencontres 

entre autant de projets et de contextes dans lesquels coopèrent les acteurs et qui 

incorporent justement les principes et les règles que ceux-ci ont conçu sous la forme 

d'artefacts (Amabile et Gadille, 2006). Ainsi, à partir de ces hypothèses formulées sur la 

rationalité des acteurs, les règles d'action collective générées sous la forme d'artefacts 

deviennent activées lorsque les individus interagissent avec eux et peuvent créer les 
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conditions pour les responsabiliser dans l'élaboration d'une stratégie coopérative 

concernant le système de ressources. 

Les principes de conception et la complémentarité des recherches d'Ostrom et de 

Simon sur ce point précis sont remarquables. Ostrom cite d'ailleurs abondamment 

Simon dans son ouvrage de 2005, Understanding institutional diversity, en particulier 

p.271 ou elle écrit le propos très important présenté dans l’encadré ci-dessous. 

Finalement, Ostrom et Simon se rejoignent sur le constat que la véritable question que 

doit résoudre la conception d’un système de ressources communes est la 

suivante : comment accéder à la ressource et utiliser ? (Simon indique : « the whole 

emphasis in "knowing" shifts from the storage or actual physical possession of 

information to the process of using or having access to it » 1971, p.46). 

Lors de notre échange avec Elinor Ostrom à Montpellier en juin 2011, nous avions 

pu la questionner sur sa conception de la rationalité. Nous lui avions demandé en 

particulier si son approche de la rationalité dans Governing the commons était la même 

que celle de Simon dans ses Models of bounded rationality (1997). Ostrom nous avait 

alors répondu qu’elle n’utilisait pas du tout l’analyse de Simon sur ce point, et qu’elle se 

référait bien à une rationalité classique, mobilisée notamment en théorie des jeux. Ses 

travaux ultérieurs sur la diversité des institutions et les biens communs de la 

connaissance marquent donc une évolution sur ce point. Elle intègre en effet la 

complexité de l’environnement des systèmes adaptatifs qu’elle observe, et la faible 

pertinence d’une approche fondée sur la rationalité classique en économie pour 

interpréter les modes de délibérations que les acteurs mettent en œuvre dans leur 

résolution de problèmes d’action collective. Ostrom a ouvert dès 2001 une nouvelle 

direction dans ses recherches sur les commons en explorant la voie des biens communs 

de la connaissance qu'elle initiait avec Understanding knowledge as commons. Elle a 

confirmé par la suite qu'il s'agissait pour elle d'une nouvelle frontière (au sens 

américain) extrêmement stimulante. Là encore c'est le processus de design de système 

permis par la transformation des concepts qui compte. Si la connaissance devient une 

ressource commune informationnelle, gérée par un système de ressources, plus rien 

n'empêche d'interpréter tout type d'information dans ce sens, y compris et surtout des 

œuvres artistiques comme nous le verrons dans notre étude de cas. 
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Les principes de design revus par Ostrom en fonction du travail de Simon 

« My colleague Michael McGinnis has suggested that we can draw on the work of Herbert 

Simon (1972, 1981, 1995, 1999), who has stressed the complexity of designing humanly 

engineered systems whether they be computers, road networks, or institutional arrangements. 

My earlier work related to the impossibility of doing a complete analysis of a complex, 

adaptive system was strongly influenced by the work of Simon. Simon points out that where 

one begins a search to improve the importance of a complex system, however, can make a 

substantial difference in the quality and speed of the search process. Thus, in thinking about the 

practical implications of the design principles, one approach is to think of them as the starting 

point for conducting a search of appropriate means of solving problems. One can then translate 

them into a series of questions that could be asked when thinking about improving the 

robustness of a common-pool resource system. In Ostrom (2005: 270–71), I did propose a 

rough translation of the first six design principles as: 

1. How can we better define the boundaries of this resource and of the individuals who are 

authorized to use it so as to ensure clarity in who is authorized to harvest and where harvesting 

is authorized? 

2. How can we improve the relationship between the benefits received and the contributions 

to the necessary costs of sustaining this system? 

3. How can we enhance the participation of those involved in making key decisions about 

this system? 

4. Who is monitoring this system and do they face appropriate incentives given the 

challenge of monitoring? 

5. What are the sanctions we are authorizing and can they be adjusted so that someone who 

makes an error or a small rule infraction is warned sufficiently so as to ensure longer-term 

compliance without having to impose unrealistic sanctions? 

6. What local and regional mechanisms exist to resolve conflicts arising over the use of a 

resource? 

Since the seventh and eighth principles relate to higher levels of governance, they could be 

translated as: 

7. Are there functional and creative efforts by local appropriators to create effective 

stewardship mechanisms for local resources that should be recognized? 

8. How do we create a multiple-layer, polycentric system that can be dynamic, adaptive, and 

effective over time? » 
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3.2.3 Types de coordination 

Lacroux (2007) distingue deux catégories génériques de coordinations : la 

coordination par la confiance ou par le contrat. Le contrat est souvent lié à la mise en 

œuvre d’un système normatif de prise de décision. Il existe une hiérarchie, dans laquelle 

le supérieur apparait comme un « donneur d’ordre », tout en conservant la responsabilité 

de la décision finale. La coordination par le contrat correspond ainsi à la vision 

classique de l’organisation portée par le management scientifique dès le début du XX
ème

 

siècle. 

La coordination par la confiance suppose « une autonomie totale laissée aux unités 

opérationnelles […], les unités étant alors jugées comme des « systèmes intelligents » 

aptes à décider en situation d’incertitude ». Les communautés open source reposent sur 

une coordination décentralisée fondée sur la confiance. Les contributeurs n’ont a priori 

pas d’autre raison que leur motivation et leur engagement dans la communauté pour 

participer à la réalisation de l’œuvre collective. Il n’y a donc pas de contrat (voir le 

tableau 16 ci-dessous) qui permette de spécifier les résultats attendus de leur part, par 

exemple en termes de programmation. L’intensité de la coopération dépend donc en 

amont de l’importance de la reconnaissance et des rétributions symboliques qu’ils 

peuvent recevoir. Il n’y a pas d’injonction hiérarchique et de plan de travail défini à 

priori dans le cadre de ces systèmes. 

 Marché Hiérarchie Réseau Bazar 

Schéma 

contractuel 

Contrat 

classique 
Contrat d’emploi 

Contrat 

néoclassique 

Contrat de 

licence ouverte 

Prime 

d’encouragement 
Élevée Faible Intermédiaire Faible 

Intensité du 

contrôle 
Élevée Élevé Intermédiaire Faible 

Tableau 16 : Modes de gouvernance et organisations (source : Demil et Lecoq, 2006) 
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La gouvernance des collectifs en ligne, appelée dans un premier temps 

« gouvernance par le bazar », n’est en réalité pas du tout anarchique. Bien au contraire, 

il s’agit d’un mode de coordination plus efficace que les modes de gouvernance 

classiques. Les communautés organisées autour d’interfaces de type wiki réalisent 

pleinement l’auto-organisation grâce à une coordination sans coordinateur. 

L’exemple de Wikipédia constitue à cet effet « l’une des expériences les plus abouties et 

les plus radicales de coopération auto-organisée ». (Cardon, 2012). Les travaux 

d’Ostrom ont mis en lumière la pertinence de l’approche ingéniérique fondée sur la 

conception de métarègles procédurales. Comme le souligne Lacroux (2006) : « le but de 

ces métarègles est d’encadrer la prise de décisions tout en laissant aux systèmes 

opérationnels une autonomie dans la façon de les mettre en œuvre ». Nous avons vu que 

ce type de conception repose sur une forme de rationalité particulière établie par Simon 

dans ses recherches sur la logique de la découverte scientifique, et que nous avons 

abordé sous le nom de rationalité procédurale. Le codage de cette partie de notre 

littérature à l’aide du logiciel NVivo 10 nous permet à présent de synthétiser nos 

apports sous la forme d’un schéma conceptuel (voir la figure 4 ci-dessous). Cette 

dernière itération du logiciel d’analyse qualitative permet en effet de coder les articles 

d’une revue de littérature afin de générer des modèles de recherche. Nous avons enfin 

utilisé la fonction de modélisation du logiciel NVivo afin d’élaborer plusieurs schémas 

conceptuels, construit sur la base du regroupement des nœuds issus du codage. La 

méthodologie suivie pour ce processus de modélisation est celle proposée par Bazeley et 

Jackson (2013) qui exploite les nouvelles fonctionnalités de la version 10 de NVivo, 

notamment la possibilité de coder conjointement revue de littérature et études de cas. 

Cette approche, conceptualisée récemment (Bazeley, 2013 ; Richards, 2009), confirme 

l’intérêt de ces modèles qui permettent, en reliant les nœuds issus du croisement de ces 

différentes sources, de faire émerger des résultats originaux comme nous le verrons 

dans la discussion des cas. 

Le passage en revue de ces concepts liés à l’ingénierie des systèmes d’information 

nous a conduit à identifier les conditions favorisant la coopération au sein de systèmes 

de ressources communes, et à évaluer la pertinence des principes de conception pour 

soutenir durablement la conception. La démarche empirique qui constitue le second 
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volet de notre travail doctoral nous permettra d’observer si la compréhension des 

collaborations Public-Commons issue de notre expérience du terrain a pu être confortée 

par les théories abordée dans cette revue de littérature. 

 

Figure 4 : Modélisation NVivo des concepts d’Ostrom adaptés aux systèmes de 

ressources informationnelles 
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Synthèse du Chapitre 3 : Ingénierie des systèmes de ressources communes  

 

L’ingénierie des systèmes d’information est une activité de conception fondamentale 

dans une société ou les individus sont reliés entre eux par des réseaux numériques et 

échanges des informations via des dispositifs techniques comme l’ordinateur ou le 

smartphone. Le SI réalise l’union entre les unités de sens interprétées par les acteurs et 

la structure qui agence les unités entre elles. On relève ainsi l’inséparabilité entre 

information et organisation, déjà argumentée depuis les années 70 par les auteurs 

majeurs de la discipline (Le Moigne, 1974 ; March, 1990 ; Simon, 1996). 

Par conséquent, l’architecture des SI permet, an niveau d’abstraction pertinent, de 

favoriser et réguler les échanges d’information entre acteurs, pratiques inhérentes au 

développement de la coopération et de la collaboration au sein des organisations, sur les 

marchés et les réseaux, dans des communautés. La recherche fondatrice d’Ostrom 

(1990) sur les échanges d’information entre acteurs membres de ce type de groupe pour 

gérer une ressource commune, réinterprétée à la lumière de la cybernétique, permet de 

comprendre comment le SI intègre les règles d’action collective qui favorisent la 

coopération et donc la durabilité de la communauté.  
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Partie 2  

 

Démarche empirique 

 

Chapitre 4 : Épistémologie et méthodologie de la 

recherche 

Chapitre 5 : Résultats de l’étude de cas de 

collaborations Public-Commons 

Chapitre 6 : Analyse inter-cas et discussion générale 
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Chapitre 4 

Épistémologie 

et méthodologie de la recherche 

« Qu’elles soient pratiques, techniques, technologiques,  

scientifiques voire purement idéologiques,  

les connaissances en management  

s’accumulent, s’enchevêtrent, se transforment  

ou simplement changent de vocabulaire et donnent finalement  

l’apparence d’un archipel avec quelques îlots saillants  

et relativement stables, émergeant d’un discours magmatique,  

hypertexte plus ou moins cohérent pétri et repétri  

par différents types d’acteurs : chercheurs, enseignants,  

consultants, commentateurs, médias d’affaires. . .  

Archipel des sophistes en large partie . . .  

qu’il est donc essentiel de questionner, critiquer sans relâche  

par un travail épistémologique authentique et exigeant. »  

 

(Martinet, 2013, p.16) 
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Présentation du Chapitre 4 : 

 

La présentation de la méthodologie de la recherche est une étape incontournable de tout 

travail de recherche en sciences de gestion. Il est d’usage de faire précéder l’explication des 

choix méthodologiques par un exposé de la « posture épistémologique » retenue. Nous 

avons pu montrer dans notre chapitre sur l’ingénierie des systèmes d’information que ce 

type de démarche est généralement dicté par la justification du processus de modélisation 

auquel conduisent les sciences contemporaines. Notre approche est à ce titre plus 

« classique » puisqu’il s’agit d’un retour à une théorie réaliste de la connaissance. Nous 

proposons au préalable d’aborder les notions de base de l’épistémologie, appelée critique 

de la connaissance au sens restreint qui lui est attribué dans la philosophie classique. La 

critique de la connaissance sera présentée au début de ce chapitre. 

Nous exposons ensuite la démarche réaliste que nous avons adoptée pour rendre compte 

de notre expérience des collaborations Public-Commons sur le terrain. La méthodologie 

retenue est qualitative et consiste en trois études de cas multi-sites aux unités d’analyse 

enchâssées.  

La présentation de cette démarche nous donnera ensuite l’assise nécessaire au discours 

réflexif proposé en conclusion sur la méthode d’acquisition de la science de gestion telle 

que nous l’avons pratiquée. 
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Introduction du chapitre : méthode de recherche en management 

 

Afin de pouvoir comprendre le phénomène des collaborations Public-Commons, les 

parties et les principes qui le constitue, il convient de présenter le mode et l’ordre propre 

aux sciences pratiques (dont les sciences de gestion font partie) qui nous permettent de 

rendre compte des résultats des cas présentés dans le chapitre 5. Pour Thomas d’Aquin, 

le mode d’une science quelconque désigne l’ensemble des conditions subjectives de son 

acquisition (Kéraly, 1974, p. 161). « La connaissance en effet se limite à ce que le 

connu est dans le sujet connaissant. Or le connu est dans le sujet connaissant selon le 

« mode » par lequel celui-ci connaît. D’où il suit que la connaissance chez n’importe 

quel sujet connaissant est selon le mode de sa nature. » Si les conditions sont 

subjectives, ce n’est pas le cas du mode induit par la nature de la science. L’ordre de la 

science est l’enchaînement rationnel, progressif et ordonné des démonstrations qui vise 

à la connaissance de l’objet. Antérieurement à la présentation du mode et de l’ordre de 

la science de gestion, il convient de rechercher les fondements de la théorie réaliste de la 

connaissance qui conditionnent toute démarche réflexive. 

Sur le plan étymologique, le réalisme d’Aristote s’appuie sur une philosophie 

dogmatique. Une philosophie dogmatique est une doctrine qui estime que nous pouvons 

savoir quelque chose valablement, si restreinte et si pauvre que soit au fond notre 

connaissance (Aristote s’oppose sur ce point aux sceptiques comme nous le verrons plus 

loin). Cette doctrine ne suppose pas l’omniscience et l’infaillibilité du penseur qui 

avance des thèses, ni le caractère exhaustif de la saisie du monde ou de nous-même à 

laquelle nous pouvons accéder. La philosophie réaliste s’oppose à toute doctrine qui 

jetterait la suspicion ou la négation sur le peu que nous savons. En ce sens, la quasi-

totalité des grands philosophes ont été des dogmatiques (Platon, Aristote, Descartes, 

Leibniz, etc.). 
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4.1 Théorie de la connaissance 

4.1.1 Critique de la connaissance 

« Critique » étymologiquement veut dire « examen » ou « jugement » et le problème 

critique, ou épistémologie, est l'examen de la valeur de la connaissance. D’après Jugnet, 

« Il s'agit ici de la connaissance humaine dans toute son amplitude et non de tel ou tel 

type de savoir tel que les sciences expérimentales ou l'histoire. Le problème critique est 

en lui-même légitime : il est naturel que l'esprit humain après avoir fonctionné 

s'interroge sur la portée de son travail. La pensée antique est surtout objectiviste : elle 

vit dans les choses et ne s'interroge guère sur elle-même. Il était normal que l'homme 

finisse par se demander de façon réflexive ce que vaut sa connaissance » (Jugnet, 

(2010). L’étude des définitions de base, objectives et admises depuis l'Antiquité, 

montrent que la connaissance met en présence deux réalités : une chose connue, une 

faculté connaissante et une relation entre les deux.  

Nous commençons par admettre deux évidences premières : les choses existent et 

elles sont principes de la connaissance. Autrement dit, la connaissance n'est pas une 

pure production de nos facultés, mais elle provient de choses existant réellement à 

l'extérieur de notre esprit, un réel extramental donc, au sens le plus simple et le plus 

vulgaire du terme. Tout le problème de la vérité et de la nature de la connaissance se 

ramène en définitive à celui des rapports entre l'objet connu et le sujet connaissant. 

Doit-on dire que les choses s'impriment purement et simplement dans nos facultés ? 

Auquel cas le doute n'existerait pas et le sujet serait sans activité propre. Doit-on dire au 

contraire que la connaissance est une activité purement subjective et immanente ? 

Auquel cas il n'y a plus de certitude, ni même d'objet. Pour sortir de ce dilemme et 

concilier le sujet et l'objet, les philosophies ont proposé une infinité de solutions, les 

plus radicales visant à supprimer la distance entre les choses et l'esprit, identifiant le réel 

et la pensée, ou opposant vérité existentielle à connaissance objective. Le réalisme 

thomiste (Thomas d’Aquin, 1225), fondé sur la philosophie d’Aristote, constitue dans 

ce domaine la voie naturelle que nous empruntons pour examiner la question de la 

théorie de la connaissance. Or, ce réalisme est d’abord fondé sur l’expérience. 
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Antérieurement à toute différenciation entre les divers types de savoir humain, nous 

constatons en effet que nous sommes tous plongés, quel que soit notre âge, notre ethnie, 

notre époque, notre métier, nos opinions, dans un univers massivement fourni par 

l'expérience quotidienne (connaissance, naturelle ou spontanée, du monde). Sur 

l'expérience fondamentale va se construire le savoir humain, en la découpant, 

l'interprétant, la rectifiant parfois (notamment sur le plan scientifique). Mais il y a 

plusieurs façons de s'intéresser au monde, des manières différentes de l'aborder et de 

l'envisager, suivant, précisément, la Philosophie, la Science, l'Art, la Politique, etc. 

Chacune a ses méthodes d'investigation, son centre d'intérêts, son positionnement. Cette 

pluralité évoque une complémentarité où chacun a son mot à dire, et non la dictature, ou 

la tyrannie de tel ou tel mode d'appréhension du réel. La philosophie peut donc se 

construire, quant à son armature essentielle, en partant des données tout à fait 

fondamentales de l'expérience et de la raison, que justifie réflexivement la critique de la 

connaissance. La science lui fournit des matériaux, des illustrations, des problèmes 

nouveaux, mais ne constitue pas son point de départ essentiel. 

L’expérience peut-elle nous permettre d’accéder à la vérité ? L'idée de vérité suppose 

que ce qui est connu (l'objet), et le sujet qui connaît, peuvent avoir une relation 

d'accord entre eux. Cette notion de vérité est celle du réalisme. Le réalisme affirme la 

distinction du sujet et de l’objet, de 1’esse et du percipi au sens le plus large. Sur le plan 

naturel, voir les choses comme elles sont est une règle qui s’impose à tout esprit 

raisonnable. Selon la formule de Bossuet : « Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est 

de croire les choses telles qu’on veut qu’elles soient, et non pas parce qu’on a constaté 

qu’elles étaient en effet ».  

La fameuse question latine « Quid est Veritas ? », malgré le réalisme romain, nous 

invite à étudier plus en avant le problème de la vérité. Peut-on réellement « posséder » 

la vérité ? 
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4.1.2 Le problème de la vérité 

« On appelle vrai ce vers quoi tend l'intelligence ». La vérité, c'est ce que toute 

intelligence recherche. « Comme la volonté se porte sur le bien, l'intelligence recherche 

le vrai. » (Thomas d’Aquin, 1225). C'est ce qu'exprime cette définition de la vérité, 

formulée par un philosophe juif égyptien arabophone du X
ème

 siècle, Isaac Israeli ben 

Salomon, et reprise ici par Thomas d’Aquin : « Veritas est adaequatio rei et 

intellectus » (l’inverse du retournement moderne que nous avons analysé avec Anders). 

La vérité est l'adéquation, la conformité, la correspondance de l'intelligence et de la 

chose. Cette correspondance, adequatio, ne signifie pas que l’intelligence épuise le réel 

en totalité. Il s’agit plutôt d’un rapport de conformité objectif et valable, quoique limité, 

aucune connaissance humaine n’étant exhaustive. En ce sens, l’accord entre la 

représentation intellectuelle et la chose représentée est un indice d’humilité sur l’activité 

de l’esprit puisque la tâche de ce dernier est de découvrir le réel, non de le créer, ce qui 

suppose l’ascèse de l’intelligence et de la volonté. 

C'est ici que s’opposent radicalement l'idéalisme et le réalisme. Ces deux termes 

désignent l'affirmation (réalisme) ou la négation (idéalisme) de l'existence de l'univers 

indépendamment de la conscience humaine. D'une manière générale, on peut dire que la 

philosophie dite moderne (XIX
ème

 - XX
ème

 siècles) est souvent dominée par l'attitude 

subjectiviste, c'est-à-dire la tendance à tout expliquer, dans la connaissance humaine, 

par la structure de notre corps, par des facteurs sociaux variables, par des éléments 

inconscients, ou par une armature a priori, au détriment de la valeur intrinsèque du 

connaître, fondée sur la réalité telle qu'elle est, bref, au détriment de l'idée fondamentale 

de vérité. Candiard souligne qu’en Occident, la définition d’Isaac Israeli « a été depuis 

longtemps critiquée et largement abandonnée, au profit de conceptions qui laissent 

davantage de place au langage (la vérité est d’abord une affaire de vrai et de faux, ce qui 

ressort du domaine du langage plus que d’un problématique « réel ») ou au sujet (toute 

approche de la réalité est médiatisée par un sujet qui la modifie ou la crée) » (2014, 

p.52). Le problème relevé par l’auteur est l’éloignement du sens commun qui guide 

pourtant encore nos réactions dans la vie quotidienne. Plus largement, cette disparition 

progressive du sens commun dans l’histoire de l’épistémologie moderne trouve sa 

source dans l’inversion de la relation de l’homme et du monde à la Renaissance. Cette 
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inversion s’est aggravée de façon presque irréversible avec la technicisation de la 

société. L’information est devenue en effet la première source de connaissance de 

l’homme, avant l’expérience. Par conséquent, la valeur de la connaissance ne réside 

plus dans la conformité de la pensée avec le réel mais dans l’adéquation de 

l’information au modèle qui la représente. Pour percevoir ce passage, il importe de 

revenir à l’acte même de la connaissance. 

Le philosophe belge Marcel De Corte, dont la thèse de philosophie préfacée par 

Gilson portait sur la Doctrine de l’intelligence chez Aristote (1934), décrit bien l’acte de 

connaissance de la réalité par l’esprit :  

« C'est un fait que, pour connaître la réalité présente qu'elle accueille et qui la féconde, 

l'intelligence produit une « représentation » de l'objet dont elle use pour la saisir. Cette 

représentation est ce qu'on appelle un concept. Toute connaissance s'accomplit par concept, 

qui est moyen de connaître la réalité. Connaître une chose, c’est « se faire une idée » de cette 

chose, idée grâce à laquelle nous connaissons la chose en question. Toute connaissance 

s'effectue donc par engendrement, au sein de la pensée, d'un système de signes par lequel 

l'intelligence s'exprime à elle- même la réalité qu'elle connaît. Le concept ainsi produit est 

essentiel à l'intelligence. Sans lui l'intelligence ne saurait se dire à elle-même ce que la réalité 

est. Mais si essentiel qu'il soit, il n'est pas ce que l'intelligence appréhende, il est ce par quoi 

l'intelligence appréhende la réalité. Quand nous nous faisons une idée d'une chose, ce n'est 

pas cette idée que nous contemplons, mais la chose par cette idée. Pour qu'il y ait concept, il 

faut qu'il y ait conception. Le concept est donc le fils des noces de l'intelligence et du réel. 

C'est l'intensité, l'ampleur, la profondeur, la richesse, la qualité du rapport noué par les 

éléments générateurs qui marqueront le concept de leur sceau, lui communiquant l'empreinte 

du réel » (De Corte, 1987). 

Ainsi, « connaître n’est pas appréhender une chose telle qu’elle est dans la pensée, 

mais dans la pensée, appréhender la chose telle qu’elle est » (Gilson, 1936, p. 91).  
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4.1.3 Types de savoir 

Pour la philosophie aristotélicienne et thomiste, le savoir humain se divise en trois 

parties : 

1. Le savoir spéculatif, ou « théorique », qui a pour but la connaissance de la 

vérité : recta ratio speculabilium. 

2. Le savoir pratique, ou « éthique », dirigeant l’action humaine au point de vue 

moral, ou point de vue de l’« agir » ; ce savoir a pour but de nous rendre 

intérieurement bons : recta ratio agibilium. 

3. – Le savoir technique, ou « poïétique », dirigeant l’action humaine au point de vue 

de la réussite des œuvres produites, ou point de vue du « faire » ; ce savoir a pour 

but de nous rendre extérieurement efficaces : recta ratio factibilium 

Tableau 17 : Les types de savoir, d’après De Corte (1974) 

« Aristote distingue philosophie théorique, philosophie pratique (éthique, politique) 

et philosophie poétique (celle qui s’occupe de la production, poièsis, en particulier 

d’œuvres d’art) et subdivise à son tour la philosophie théorique en théologie, 

mathématiques et physique (Mét., E, 1, 1026 à 13) » (Aubenque, 2003). D’après 

Aristote, les activités humaines peuvent en effet se classer en trois catégories : la theôria 

ou contemplation, la praxis ou action, et la poïesis, qui est l’activité fabricatrice. La 

theoria est l’activité contemplative qui consiste en une spéculation sur la connaissance 

pour la connaissance. L’homme, en tant qu’il est un animal politique, un dzôon 

politikon, peut exercer différentes fonctions au sein de la Cité selon les catégories de 

réalité auxquelles son intelligence le dispose plus naturellement. La spécificité de la 

theôria étant de viser une fin qui se situe au-delà de la Cité, la tradition romaine et latine 

a réduit cette tripartition sociale à deux formes de vie : la vita contemplativa et la vita 

activa, soit les activités contemplatives d’une part et les activités pratiques de l’autre, 

distinction que reprendra Arendt dans la Condition de l’homme moderne (voir le tableau 

15 ci-dessous). 

La première et la plus élevée de ces activités est donc la vie selon l’Esprit, soit la 

contemplation de la Vérité, apanage des sages, philosophes ou religieux. Au sens 
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étymologique, theôria signifie « frappé par les Dieux » et « procession » au cours de 

laquelle l’intelligence de l’homme se soumet totalement à l’Être et à son Principe qui 

transcende toute réalité. L’activité théorique est une connaissance pour la connaissance, 

contemplation de la Cause première de toute réalité. L’objet de cette activité est le vrai 

auquel l’intelligence cherche à se conformer. Le vrai est le bien de l’intelligence, car le 

rapport du sujet à l’objet s’achève, pour l’intelligence, en la possession du vrai. Le bien 

est vérité pour la volonté, en tant qu’il fonde, pour la volonté, l’assimilation à laquelle 

est ordonné le rapport du sujet à l’objet. 

Pour Aubenque, Aristote distingue donc entre la praxis, qui est l’action immanente 

n’ayant d’autre fin que le perfectionnement de l’agent, et la poièsis, c’est-à-dire, au sens 

le plus large, la production d’une œuvre extérieure à l’agent. Cette distinction 

apparemment claire fonde la distinction entre sciences pratiques (éthique et politique) et 

sciences poétiques. La praxis est l’action au sens large, la plus élevée étant l’action 

politique. Elle a pour fin la réalisation des biens propres à l'homme dont le plus haut est 

le bien commun, lequel consiste dans « l’union des divers membres de la société et dans 

sa protection contre les menaces de dissolution interne ou externe » (De Corte, 1978). 

La poïesis, du grec fiction, désigne enfin la production d’objets artificiels qui sont 

indispensables à l'homme pour subsister. Cette dernière activité se distingue des deux 

premières par son caractère privé. 

Les catégories des activités humaines d’Aristote à Arendt 

Aristote Dumézil Thomas d’Aquin Arendt 

Contempler 
Fonction 

sacerdotale 
Philosophie spéculative Vita contemplativa 

Agir 
Fonction 

guerrière 

Philosophie 

pratique 

Agir 

Vita 

activa 

Action 

Faire 

Fonction 

productrice 
Faire 

Œuvre 

Travail 

 

Tableau 18 : Hiérarchie des activités humaines selon la tradition philosophique 
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Selon la scolastique, une science peut être spéculative ou pratique : « soit sous le 

rapport de son objet, soit sous le rapport de la méthode, soit sous le rapport du but 

poursuivi par le savant. » (Clément, 1998). On note qu’il y a opposition entre la 

classification de Comte et celle de Thomas d’Aquin et d’Aristote. La notion 

de spéculatif ne s’identifie pas à celle de positif, comme la notion de pratique ne 

s’identifie pas à celle de normatif. La distinction d’Auguste Comte entre les sciences 

normatives et les sciences positives conduit à la confusion. Pour le philosophe du 

positivisme, c’est l’attitude du savant qui est positive ou normative ; et la chose est 

indépendante de la nature spéculative ou pratique de l’objet de science, ou de la 

méthode. À contrario, Aristote et Thomas d’Aquin enseignent que dans toute science, il 

faut distinguer trois choses (ibid, 1998) : 

- L’objet de science. Il peut être par nature spéculatif ou pratique. Lorsque 

l’objet de science est un non opérable, c’est-à-dire qu’il n’a en aucune façon 

besoin d’être produit par l’homme pour exister, on dit que l’objet de science 

est spéculatif. Lorsqu’au contraire l’objet de science est un opérable, c’est-à-

dire qu’il a besoin d’être produit par l’homme pour exister, alors l’objet de 

science est pratique. L’objet des sciences morales est un opérable : c’est l’acte 

humain. Il est, par essence même, conforme ou contraire à la raison, c’est-à-

dire à la rectitude qu’impose la structure même de la finalité humaine. Le fait 

qu’on l’étudie « pour le connaître » ne change rien à la nature de l’acte 

humain. 

- La méthode de la science. Elle peut être synthétique et procéder en 

appliquant les principes universels et simples aux choses singulières et 

composées. C’est la démarche logique de la déduction. La méthode de la 

science peut au contraire être analytique et procéder en allant des choses 

particulières et composées pour remonter aux principes. Il s’agit de 

l’induction. Dans le cas des sciences descriptives et explicatives des faits 

sociaux, cette méthode conduit à l’élaboration de ce qui peut être 

une théorie sociologique, ou une théorie économique. Son emploi n’implique 

nullement une négation du caractère moral de l’objet de science. 
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- Le but poursuivi par le savant. Nous avons déjà dit que le but était 

spéculatif lorsque le chercheur ne se soucie que de connaître, et qu’il était 

pratique lorsque le chercheur se préoccupe d’agir, de prescrire ou de 

réformer. Ainsi, une science peut être spéculative ou pratique, soit sous le 

rapport de son objet, soit sous le rapport de la méthode, soit sous le rapport du 

but poursuivi par le chercheur.  

Les sciences de gestion appartiennent aux sciences pratiques et ont pour but 

d’éclairer le praticien de la gestion dans ses décisions. À strictement parler, au sens 

classique, les sciences de gestion peuvent donc avoir la même méthodologie que les 

philosophes classiques attribuaient à la science politique, comme on peut l’observer 

dans l’Éthique à Nicomaque et la Politique d’Aristote. Nous nous sommes ainsi 

profondément inspiré de la lecture des Anciens pour aborder notre recherche empirique, 

en reprenant toutefois les exposés méthodologiques les plus récents en sciences de 

gestion. Nous présentons dans la partie suivante la méthodologie que nous avons 

retenue pour analyser nos cas.   
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4.2 Méthodologie de la recherche 

La méthodologie de recherche en sciences de gestion est définie par Hlady-Rispal 

(2002) comme un « ensemble de démarches structurées qui permet d’étudier un thème 

de recherche » (Hlady-Rispal, 2002, p.26). L’observation de notre terrain de recherche 

doit nous permettre d’établir un diagnostic de la transformation de la culture par le 

numérique, en étudiant le cas précis de la numérisation du patrimoine culturel dans le 

cadre de collaborations avec des communautés gérant des plateformes en ligne de 

commons. 

Comme nous l’avons exposé en introduction de ce travail doctoral, notre projet de 

thèse est né de l’expérience que nous avions du travail collaboratif sur les plateformes 

de commons et du besoin de comprendre le sens de ce type d’action. L’orientation de 

notre recherche est donc exploratoire et à visée compréhensive et descriptive, ce qui 

implique que la démarche qualitative est dans notre cas la plus pertinente. De plus, lors 

de la conduite empirique de notre recherche, nous sommes partis du réel, des faits tels 

qu’ils se présentaient à nous, plutôt que d’un modèle conceptuel abstrait qui nous aurait 

servi de cadre à une démarche modélisatrice.  

4.2.1 L’étude de cas multi-sites 

La démarche qualitative que nous mobilisons utilise la méthode des cas (Yin, 2003), 

pour examiner dans son contexte réel les collaborations entre institutions et 

communautés. Selon Wacheux (1996), « la méthode des cas se définit comme une 

analyse spatiale et temporelle d'un phénomène complexe par les conditions, les 

événements, les acteurs et les implications » (p.89). Nous avons élaboré dans notre 

travail méthodologique préliminaire une sélection de trois études de cas présentant 

toutes la particularité d’être chacune multi-sites. Concrètement, les villes étudiées ont 

chacune mis en œuvre une collaboration globale avec une ou plusieurs communautés de 

commons, et cette collaboration s’est déclinée à l’échelon inférieur dans des 

coopérations entre institutions culturelles et groupes de contributeurs de chaque 

communauté. 
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Notre protocole de recherche s’appuie donc sur un échantillonnage multi-sites 

(Eisenhardt, 1991) pour chacune de nos trois études de cas, afin d’identifier des 

phénomènes récurrents ou des divergences entre les cas, et, par-là, renforcer la validité 

des résultats obtenus. L’échantillonnage s’est opéré par une sélection raisonnée des 

terrains qui présentaient plusieurs caractéristiques riches pour permettre une analyse 

extensive des collaborations.  

Les trois terrains de recherche retenus pour explorer le phénomène des collaborations 

Public-Commons étaient les seuls en France et en Angleterre à présenter une convention 

officielle de partenariat entre une ou plusieurs communautés de commons. De plus, ces 

villes étaient d’une taille suffisante pour déployer sur le territoire plusieurs 

collaborations entre institutions culturelles et groupes de contributeurs des 

communautés. Plus précisément, il s’agit de trois villes dans lesquelles étaient présentes 

les conditions établies à l’issue de notre revue de littérature. Ensuite, les collaborations 

identifiées se distinguaient par leur forme de gouvernance innovante ou au moins plus 

informelle que les partenariats public-privé déjà connus dans la littérature scientifique. 

Les acteurs des coopérations interrogés possédaient une ou plusieurs des 

caractéristiques suivantes : 

- Ils étaient membres d’institutions publiques locales en tant qu’élus ou 

conseillers 

- Ils appartenaient à un ou plusieurs collectif(s) soutenant des commons 

- Ils officiaient au sein d’institutions culturelles ou éducatives 

Nous présentons dans le tableau 19 les organisations et les types d’acteurs rencontrés 

au cours de notre démarche empirique. Le tableau 20 présente les codes des acteurs 

interviewés dans chaque organisation. 
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Types 

d’acteurs 

Institutions Organisations Profession / Rôle 

Institutions culturelles 

Archives Municipales 
Directeur, chef de 

service, chef de projet, 

conservateur, animateur 

Web, documentaliste, 

archiviste 

Médiathèques 

Musées 

Bibliothèques 

Pouvoirs Publics 

Municipalité 

Élus, conseillers 

Métropole 

Associations et 

fondations soutenant les 

Commons 

Wikimédia 

Président, membre, 

administrateur 
Open Street Map 

Maison du Libre 

 

Citoyens (contributeurs 

et/ou utilisateurs de 

Commons) 

Tableau 19 : Organisations et rôles des acteurs 
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Villes 
Institutions et 

organisations 
Acteurs interviewés Identifiants 

Toulouse 

Archives Municipales 
Directeur, chefs de service, 

archivistes 

Institution 1-DIR 

Institution 1-CP 

Institution 1-ARC 

Muséum d’Histoire 

Naturelle 

Directeur, conservateur, 

chef de service, 

Webmaster  

Institution 2-DIR 

Institution 2-COS 

Institution 2-CS 

Institution 2-WEB 

Musée des Augustins Documentalistes Institution 3-DOC 

Ville de Toulouse Adjoint à la culture Pouvoirs Publics 1-ADJ 

Toulouse Métropole 
Conseiller du Maire à la 

Culture 

Pouvoirs Publics 2-CMC 

Wikimédia France Administrateurs, membres 
Commons 1-ADM 

Commons 1-MEM 

Brest 

Brest Métropole Élu, chef de service SIG 
Pouvoirs Publics 3-ELU 

Pouvoirs Publics 3-SIG 

Ville de Brest 

Élu, chef de service 

multimédia, animateur 

Web 

Pouvoirs Publics 4-ELU 

Pouvoirs Publics 4-CSM 

Pouvoirs Publics 4-WEB 

Musée des beaux-arts de 

Brest 
Conservateur 

Institution 5-COS 

Open Street Map 
Administrateur, 

contributeurs 

Commons 2-ADM 

Commons 2-COT 

Maison du Libre Président, membres 
Commons 3-PST 

Commons 3-MEM 

Monmouth 

Ville de Monmouth Chef de service Pouvoirs Publics 5-CS 

Office du Tourisme Directeur Pouvoirs Publics 5-DIR 

Musée de Monmouth Conservateur Institution 6-COS 

Bibliothèque Municipale Directeur, documentalistes 
Institution 7-DIR 

Institution 7-DOC 

Wikimédia UK Administrateurs, membres Commons 4-ADM 

Muséum d’Histoire 

Naturelle 
Wikimédien en résidence 

Institution 8-WIK 

British National Library Wikimédien en résidence Institution 9-WIK 

Tableau 20 : Codes des acteurs rencontrés par organisations et villes 
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4.2.2 Le recueil des données primaires et secondaires 

La méthodologie des cas suppose l’utilisation de plusieurs sources de données 

(Wacheux, 1996) et à cette fin, nous avons recueilli des données primaires comme 

secondaires. L’approche qualitative retenue pour recueillir les données primaires est 

celle de Miles et Huberman, 1984, et a été établie à partir d’un travail d’enquête et 

d’entretiens semi-directifs. Nous avons notamment effectué plusieurs journées 

d’observation non participante tout au long de la durée de la thèse. Pour cela nous 

n’avons pas hésité à devenir membre adhérent de l’association Wikimédia France afin 

de pouvoir assister aux Assemblées Générales (2012 et 2013) et aux rencontres 

organisées avec les partenaires de l’association. Cela nous a donné également accès à 

des données secondaires telles que des documents confidentiels sur la stratégie de 

collaboration avec les institutions culturelles (dénommées « GLAM » en référence à 

l’acronyme anglo-saxon : Galeries, Libraries, Archives and Museum). Par ailleurs, l’axe 

de recherche de notre laboratoire étant localisé à l’Institut de Management Public et de 

Gouvernance Territoriale d’Aix-en-Provence, cela nous a donné un accès privilégié aux 

responsables des institutions publiques visitées, en particulier les élus et les chefs de 

service des municipalités et des communautés urbaines. 

Les entretiens ont été préparés par l’élaboration d’un guide développant les trois axes 

principaux de notre recherche, à savoir les questionnements d’ordre éthique, 

épistémique et pragmatique (voir un exemple de guide d’entretien utilisé en annexe B) 

en axant les questions autour de la collaboration et du système d’information qui en 

étaient le support. Le guide a été conçu de sorte à laisser la plus grande liberté possible 

de réponse à l’acteur interrogé en masquant notamment le plus possible les concepts 

développés dans notre partie théorique, afin de ne pas induire de biais dans les réponses.  
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4.2.3 La conduite de l’analyse de données 

Nous avons conduit une analyse des données qualitatives dans l’objectif d’inférer de 

nouvelles intégrations théoriques à partir de ces études de cas (Eisenhardt, 1989). 

L’analyse a été réalisée via une démarche inductive pour permettre l’émergence de 

concepts. Nous avons utilisé le logiciel NVivo pour identifier ces derniers, en débutant 

par une phase de codage ouvert de la revue de littérature, puis des études de cas pour 

découvrir dans les données les principales catégories d’analyse. Cette démarche 

innovante est encore peu employée en sciences de gestion : cela est dû à l’intégration 

poussée que la société QSR a effectuée dans la dernière itération du logiciel NVivo pour 

établir des ponts avec les logiciels de gestion de bibliographie comme EndNote.  

Nous avons pu ainsi, dans une première étape du traitement des données, intégrer à 

NVivo tous les principaux articles de notre revue de littérature afin de les coder et 

mettre en perspective les thèmes identifiés avec l’analyse de nos études de cas. 

La deuxième étape du traitement des données a consisté à procéder à l’identification 

des thèmes dans le corpus d’entretiens auxquels nous avons associé des codes en 

suivant les recommandations de Miles et Huberman (1984). Dans un premier temps, 

nous avons conduit une analyse infra-cas pour étudier en profondeur les résultats issus 

de nos investigations empiriques dans chacune des villes et au sein des institutions et 

des communautés. La présentation des résultats infra-cas a émergé du codage et nous 

avons regroupé en points similaires pour chaque site de l’échantillonnage les éléments 

clés de la coopération. Ces points sont les suivants : 

- Les missions de service public de l’institution concernée 

- L’impact du numérique sur ces missions 

- Le mode de diffusion du patrimoine numérisé sur les commons (plateforme, 

qualité, type de contenu, type de contribution (transfert simple de fichiers ou 

contribution directe) 

- Le type de licence et de droits adopté par rapport à la diffusion des données 

culturelles 
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- Le mode de collaboration avec les contributeurs des espaces commons 

- Les effets de cette collaboration à l’issue des premières étapes du partage 

Les résultats inter-cas mettent quant à eux en exergue les thèmes transversaux qui ont 

émergé de l’analyse des données recueillies sur le terrain. Pour cette raison, nous avons 

présenté dans cette partie (correspondant au chapitre 6) des verbatim différents de ceux 

utilisés dans le chapitre 5 de présentation des résultats infra-cas. 

Nous avons enfin utilisé la fonction de modélisation du logiciel NVivo afin 

d’élaborer plusieurs schémas conceptuels, construits sur la base du regroupement des 

nœuds issus du codage. La méthodologie suivie dans le processus de modélisation est 

celle proposée par Bazeley et Jackson (2013) qui exploite les nouvelles fonctionnalités 

de la version 10 de NVivo, notamment la possibilité, après le codage conjoint de la 

revue de littérature et des études de cas, d’utiliser la fonction de modélisation pour 

mettre en perspective les thèmes identifiés grâce au codage. Cette approche, 

conceptualisée récemment (Bazeley, 2013 ; Richards, 2009), confirme l’intérêt de ces 

modèles qui permettent, en reliant les nœuds issus du croisement de ces différentes 

sources, de faire émerger des résultats originaux comme nous le verrons dans l’analyse 

des cas.  

Nous rappelons dans le tableau 21 ci-dessous les principales caractéristiques du 

design de notre recherche. 
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Recueil des 

données 

Choix du terrain : 

- Echantillonnage multi-sites ayant un trait commun 

- Diversification et dispersion contextuelle 

- Différentes catégories d’acteurs rencontrés et interrogés 

Types de données : 

- Données primaires: entretiens semi-directifs et journées 

d’observation sur le terrain 

- Données secondaires: documentation interne, réunions, 

revue de presse, données web 

Analyse des 

données 

- Analyse infra-cas et inter-cas (analyse en profondeur des 

cas puis analyse comparative) 

- Analyse de contenu  

- Analyse des relations 

Précautions 

- Validité 

- Fiabilité 

- Précautions liées à la perspective  épistémologique 

Tableau 21 : Design de la recherche (adapté de Leclercq, 2009) 
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4.2.4 Définitions des termes spécifiques liés aux 

études de cas 

Cette partie présente des définitions et des éléments de contexte indispensables pour 

analyser le terrain des trois études de cas qui nous ont permis de recueillir et traiter un 

ensemble de données qualitatives. Ces études décrivent le déploiement de systèmes de 

partage de données culturelles qui utilisent la technologie wiki et sont ouverts aux 

contributions volontaires. Ces projets ont constitué des espaces de diffusion de données 

culturelles et d’écriture collaborative portant sur le patrimoine et les œuvres culturelles. 

Nous présentons à présent plusieurs éléments nécessaires à une bonne 

compréhension des données fournies dans les résultats de nos études de cas. Nous 

reprenons tout d’abord l’analyse juridique produite par le Ministère de la Culture et de 

la Communication (MCC) des concepts mobilisés dans nos études de cas. Nous 

reviendrons dans la discussion sur la signification des termes choisis et sur ce que 

témoigne ce choix quant à l’épistémologie et à l’éthique des collaborations analysées. 

Les « Partenariats Wikipédia » font partie intégrante de ce que nous avons nommé de 

façon plus générale les « collaborations Public-Commons ». Ces partenariats ont fait 

l’objet d’une définition dans le Guide Data Culture produit par le MCC en 2013. Nous 

reproduisons ci-dessous l’analyse fournie par ce guide : 
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Partenariats Wikipedia et licence CC-BY-SA 

L'ensemble des partenariats Wikipedia consistant en le reversement de ressources 

numériques sous droits sur l'encyclopédie libre sont soumis au respect de la licence creative 

commons BYSA. Cette licence autorise l’auteur à décider des droits qu’il entend garder ou 

céder – en conservant un contrôle de la diffusion – et permet simultanément une réutilisation 

relativement large de son œuvre. Cette mise à disposition ouverte des œuvres de l’esprit ne 

pose pas de difficulté théorique majeure au regard du système du droit d’auteur français. 

La finalité de ce droit, centré sur la personne de l’auteur, est de permettre à ce dernier 

d’opérer un choix sur les formes de communication au public de son œuvre au titre des 

prérogatives morales comme patrimoniales. Or le droit exclusif ne s’entend pas uniquement 

comme un droit d’interdire mais constitue également un droit d’autoriser, qui peut le cas 

échéant s’exercer à titre gratuit si telle est la volonté de l’auteur. Ce principe a d'ailleurs été 

réaffirmé à l'article L. 122-7 1 du code de la propriété intellectuelle au terme duquel «l'auteur 

est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits 

des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a 

conclues ». La licence CC-BYSA s’inscrit dans la logique du choix de l’auteur. L’auteur ne 

peut donner plus de droits qu’il n’en a ; et il doit, par conséquent, respecter les droits, 

notamment des coauteurs, cessionnaires et des sociétés de perception et de répartition de 

droits. La mise à disposition d'œuvres sous cette licence ne vient donc pas se substituer 

aux lois et règlements en vigueur. Le droit moral de l'auteur doit être respecté. 

Tableau 22 : Présentation juridique des partenariats Wikipédia par Camille Domange, 

rapporteur pour le Ministère de la Culture et de la Communication (2013) 

 

Le document cité fait référence à plusieurs notions présentées à d’autres endroits du 

guide. Nous revenons sur le terme « d’information publique culturelle » et les 

possibilités de « réutilisation » qui sont possibles (ces possibilités seront détaillées au 

cours de la présentation de nos études de cas) incluses dans le Guide Data Culture 

(tableau 23 ci-dessous), puis nous présentons dans le tableau 24 les différents types de 

licences Creative Commons. 
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La qualification d'informations publiques culturelles 

Les informations publiques peuvent être qualifiées de culturelles selon la qualité et la 

personnalité juridique de leur producteur et non pas selon la nature du contenu informationnel. 

Comprendre cette qualification est d'autant plus important qu'elle conduira à l'application 

d'un régime juridique et économique particulier. Ainsi, qu'entend-on exactement par « 

information publique culturelle » ? Sont qualifiées d'informations publiques culturelles, les 

informations détenues ou élaborées par « les établissements, organismes ou services culturels » 

au sens de l'article 11 de la Loi de 1978. Les informations publiques sont considérées comme 

des informations culturelles dès lors qu'elles sont détenues ou élaborées par une entité dont 

l'activité est directement culturelle. 

Qu'est-ce qu'une réutilisation ? 

Est qualifiée de réutilisation, l'utilisation d'une information publique par toute personne qui 

le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle 

les documents ont été élaborés ou détenus. 

Le régime de la réutilisation des informations publiques culturelles 

La Loi de 1978 consacre un régime plus souple dédié aux informations publiques culturelles. 

L’article 11 de la Loi de 1978 dispose ainsi que « par dérogation au présent chapitre [le 

Chapitre II de la Loi de 1978], les conditions dans lesquelles les informations peuvent être 

réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les Administrations mentionnées aux a et b du 

présent article lorsqu’elles figurent dans des documents élaborés ou détenus par : [...]/ b) Des 

établissements, organismes ou services culturels ». Il en résulte que les établissements, 

organismes ou services culturels doivent inscrire leurs actions en matière de réutilisation dans 

le respect des dispositions de la Loi de 1978. Il appartient aux établissements, organismes ou 

services culturels de définir les conditions appropriées de réutilisation. Toute restriction et, a 

fortiori, toute interdiction de réutilisation doivent être fondées sur des motifs d'intérêt général 

et doivent être proportionnées à la sensibilité des informations publiques en cause et à la nature 

de l'usage envisagé. 

Tableau 23 : Définitions du Guide Data Culture (source : Ministère de la Culture et de 

la Communication (2013) 

 

  



Chapitre 4 : Épistémologie et méthodologie de la recherche 

142 

 

Attribution 
 

Attribution (BY): Le titulaire des droits autorise toute 

exploitation de l’œuvre, y compris à des fins 

commerciales, ainsi que la création d’œuvres dérivées, 

dont la distribution est également autorisé sans 

restriction, à condition de l’attribuer à son l’auteur en 

citant son nom. Cette licence est recommandée pour la 

diffusion et l’utilisation maximale des œuvres. 

Attribution 

Pas de 

Modification 
  

Attribution + Pas de Modification (BY ND) : Le 

titulaire des droits autorise toute utilisation de l’œuvre 

originale (y compris à des fins commerciales), mais 

n’autorise pas la création d’œuvres dérivées. 

Attribution 

Pas d’Utilisation 

Commerciale 

Pas de 

Modification 

  

Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale + Pas de 

Modification (BY NC ND) : Le titulaire des droits 

autorise l’utilisation de l’œuvre originale à des fins 

non commerciales, mais n’autorise pas la création 

d’œuvres dérivés. 

Attribution 

Pas d’Utilisation 

Commerciale 
  

Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale (BY NC) 

: le titulaire des droits autorise l’exploitation de 

l’œuvre, ainsi que la création d’œuvres dérivées, à 

condition qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation 

commerciale (les utilisations commerciales restant 

soumises à son autorisation). 

Attribution 

Pas d’Utilisation 

Commerciale 

Partage dans les 

mêmes conditions 

  

 

Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale + Partage 

dans les mêmes conditions (BY NC SA): Le titulaire 

des droits autorise l’exploitation de l’œuvre originale à 

des fins non commerciales, ainsi que la création 

d’œuvres dérivées, à condition qu’elles soient 

distribuées sous une licence identique à celle qui régit 

l’œuvre originale. 

Attribution 

Partage dans les 

mêmes conditions 
  

Attribution + Partage dans les mêmes conditions (BY 

SA) : Le titulaire des droits autorise toute utilisation de 

l’œuvre originale (y compris à des fins commerciales) 

ainsi que la création d’œuvres dérivées, à condition 

qu’elles soient distribuées sous une licence identique à 

celle qui régit l’œuvre originale. Cette licence est 

souvent comparée aux licences « copyleft » des 

logiciels libres. C’est la licence utilisée par Wikipédia. 

 

Tableau 24 : Les différents types de licence (source : Creative Commons France) 
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Synthèse du Chapitre 4 : Théorie de la connaissance et méthodologie de l’étude de cas  

 

Nous avons présenté dans ce chapitre les fondements d’une critique réaliste de la 

connaissance en suivant Aristote et Thomas d’Aquin. Dans les sciences pratiques 

classiques, le chercheur peut (et doit) s’interroger légitimement sur la valeur des 

connaissances qu’il a acquises mais il ne devrait le faire en bonne logique qu’après un 

exposé d’ensemble puisqu’il s’agit d’une démarche réflexive au sens large. Le problème 

est que la science de gestion, profondément contaminée par l’idéalisme modélisateur, a 

modifié le sens de l’épistémologie pour en faire une légitimation à priori de la validité 

sur un terrain de recherche de cadres conceptuels « construits » en dehors de tous faits. 

Depuis Kant, nous pouvons dire avec Jugnet (1964, p. 40) qu’il est « hors de doute que 

le problème critique joue, pour certains modernes, un rôle véritablement obsessionnel ». 

Aussi avons-nous cherché à rétablir dans cette partie ce qu’est vraiment la critique de la 

connaissance mais sans avoir présenté ici de propos réflexif sur l’ensemble de notre 

recherche. Nous présentons ce point en conclusion de ce travail doctoral. 

La deuxième partie de ce chapitre, consacrée à la méthodologie de traitement de 

notre étude de cas de collaborations Public-Commons, nous a permis de détailler et 

justifier notre choix d’une démarche qualitative. Celle-ci est rendue nécessaire par 

l’objectif de notre recherche qui est celui de la compréhension en profondeur de ce 

phénomène politique et managérial original que représentent la diffusion et le partage 

du patrimoine culturel numérique sur le Web. 
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Chapitre 5 

Résultats de l’étude de cas de 

collaborations Public-Commons 

« Tout bien pesé, l’informatique est bien un gadget,  

dont l’utilité vraie est infiniment moindre  

que le bluff du discours technologique ne le laisse entendre.  

Mais qui peut parfaitement, en n’étant qu’un gadget,  

bouleverser le monde et l’homme,  

dans la direction du non-sens ». 

(Ellul, Le bluff technologique, 1988, p. 518) 
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Présentation du Chapitre 5 : 

 

L’étude de l’ingénierie des systèmes de partage des données culturelles nous a permis 

d’établir un cadre conceptuel original, reposant sur la mise en valeur de principes de 

conception et les liens existant entre ces principes et l’usage de ces systèmes. Ce chapitre 

présente la recherche qualitative effectuée auprès d’organisations ayant mis en place des 

projets innovants de partage du patrimoine culturel. Précisément, nous avons mené une 

étude de cas multiples autour de trois complexes de collaborations Public-Commons entre 

des acteurs institutionnels, des pouvoirs publics et des communautés issues du mouvement 

de l’open source et de l’open média et soutenant des plates-formes de commons dans les 

villes de Toulouse, Brest et Monmouth (UK). Nous nous intéressons à l’origine des projets, 

leur déroulement et le bilan qu’il est possible d’établir pour ces expériences après plusieurs 

années de pratique. Nous rendrons également compte des modalités de collaboration qu’ils 

ont déployées pour fournir des éléments suffisamment fiables à l’élaboration de modèles de 

processus types. 

La présentation de nos résultats dans ce chapitre a été rendue possible par l’analyse des 

entretiens conduits entre janvier et avril 2013 auprès de 41 acteurs de ces collaborations et 

de nos 18 jours d’observation dans les villes mentionnées. Les stratégies de collaborations 

différenciées relevées sur le terrain nous permettront d’enrichir notre représentation du 

phénomène de partage du patrimoine culturel sur les plates-formes de commons. Pour cette 

raison, elles sont d’abord étudiées de façon intensive. Ce chapitre est donc principalement 

orienté vers une analyse infra-cas. Le chapitre 6 suivant abordera l’analyse inter-cas pour 

montrer dans quelle mesure l’analyse particulière de chaque cas a pu être recoupée avec 

l’ensemble des projets.   
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Introduction du chapitre : la collaboration Public-Commons en action 

 

Chacune des trois villes étudiées est entrée de façon différente dans le processus de 

numérisation et de diffusion de son patrimoine culturel sur les commons. Dans certains 

cas, comme à Toulouse et Monmouth, les institutions culturelles étaient réunies par une 

même convention signée entre les pouvoirs publics locaux et les associations soutenant 

une plate-forme de commons. Cela ne signifiait cependant pas qu’elles travaillaient 

réellement ensemble, bien au contraire, puisqu’une même convention a pu voir le succès 

international d’une collaboration avec une institution et dans le même temps, l’échec 

d’un simple projet de coopération autour de la mise à disposition d’un fonds. La 

spécificité de chaque unité d’analyse à l’intérieur de notre cas multi-sites nous a donc 

conduit à les traiter séparément dans un premier temps, puis à rechercher dans chaque 

ville les éventuels recoupements entre les collaborations d’une même ville. 

L’ordre de présentation des cas respecte la chronologie de nos déplacements sur le 

terrain au cours de l’année 2013 : en janvier à Toulouse, en mars à Brest et en avril à 

Monmouth. Différents documents apportant des sources d’informations 

complémentaires sur les cas étudiés, ont été placés en annexes et leur présence est 

signalée dans les verbatim qui y font référence.  
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5.1 Institutions et Wikipédia à Toulouse 

La ville de Toulouse se distingue par plusieurs aspects en ce qui concerne les 

collaborations Public-Commons. Il s’agit du premier cas à l’échelle internationale de 

collaboration entre des pouvoirs publics locaux, trois institutions culturelles et 

l’association Wikimédia France pour produire et diffuser de grands volumes de contenu 

culturel numérique sur l’espace Commons de l’encyclopédie collaborative. C’est 

également une ville qui a conformé sa réglementation sur la réutilisation des données 

publiques à caractère culturel de ses Archives aux modèles de licences Creative 

Commons suite à cette collaboration (le cas était unique en France en 2013). 

5.1.1 Le fonds Trutat des Archives Municipales de 

Toulouse sur Wikimédia Commons 

Le premier projet initié par la Mairie de Toulouse réunissait trois institutions 

culturelles publiques possédant chacune une partie de la collection de photographies 

d’Eugène Trutat, personnalité célèbre de la ville. Ce photographe, qui a été conservateur 

puis directeur du Muséum d’Histoire Naturelle, a réalisé un grand nombre de 

photographies historiques sur la ville et ses habitants. La majeure partie de ces 

photographies est conservée au Muséum et représente plus de 15.000 clichés. 

Cependant, toutes ne sont pas détenues par cette institution : près de 6.000 le sont à la 

Bibliothèque municipale et les Archives en possèdent près de 500. L’idée a donc germé 

de faire une exposition sur la ville au travers de l’œuvre de cette personnalité en faisant 

travailler les institutions ensemble autour d’un projet d’unification virtuelle de son 

œuvre.  

Institution 1-DIR :  « Il y avait une volonté politique des Archives de participer à ce projet pour 

reconstituer virtuellement le fonds qui était conservé dans trois institutions différentes. » 

Un certain nombre de ces photographies se trouvait déjà en ligne sur des plates-

formes telles que Flickr (publiée par la Bibliothèque Municipale) ou sur la base de 

données des Archives accessible via son site Web institutionnel.  
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 La délégation de la mission de partage à un service public 

C’est le service iconothèque aux Archives qui a été chargé de la mission de partage 

des données culturelles numérisées avec les deux autres institutions possédant le reste 

du fonds Trutat. Le service iconothèque est aujourd’hui aussi un service de 

numérisation, ce qui indique que les techniques digitales sont aujourd’hui 

incontournables pour l’iconographie et des métiers aussi traditionnels que celui 

d’archiviste. La création du service public des Archives remonte au Moyen Âge avec 

l’essor du mouvement communal. Des collections très importantes sont ainsi détenues 

depuis le XII
ème

 siècle. L’institution privilégie aujourd’hui deux axes : les collections 

photographiques et l’urbanisme, en particulier le cadastre et l’histoire de la ville. Une 

autre mission d’importance concerne les archives des états-civils.  

Institution 1-ARC : « On est un lieu de conservation de la mémoire de la collectivité et on est 

aussi un lieu de restitution de la mémoire. Il faut que les usagers puissent avoir accès à cette 

mémoire et nous, on essaie de faire que ce soit le plus large possible. » 

La valorisation patrimoniale est au cœur du nouveau management de 

l’institution. Par exemple, c’est un projet de valorisation d’un cadastre d’Ancien 

Régime qui a été un des embryons du Système d’Information Géographique (SIG) 

Patrimoine des Archives de Toulouse. Ce SIG intègre des informations historiques de la 

ville sur des ressources cartographiques. Différentes « couches » se superposent sur les 

cartes de la commune qu’on peut visualiser à différentes époques : une couche 

iconographique, une couche archéologique, etc. C’est un « moyen de visibilité » de la 

ville. Le SIG Patrimoine de Toulouse mobilise déjà un travail collaboratif important 

entre les Archives, la Drac, la Région et le Service régional de l’inventaire. Les services 

publics ont donc déjà l’habitude de fonctionner avec d’autres institutions sur des projets 

de valorisation de leur patrimoine. 

 L’archivistique moderne peut se définir par quatre grandes missions (les « Quatre 

C ») : Collecter, Classer, Conserver, Communiquer. Comme l’indique un Chef de 

Service des Archives de Toulouse : 
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Institution 1-ARC : « on essaie de conserver les documents dans les meilleures conditions 

possibles, on les classe pour pouvoir les rendre accessibles aux chercheurs, et on communique 

les documents réellement, ou maintenant, de plus en plus, on communique des fichiers 

numériques, dans le sens qu’une personne puisse les consulter, sur Internet, ou pouvoir faire de 

la lecture sur un réseau intranet ».  

Quelles sont les ressources immatérielles proposées par les services d’archives ? 

Pour le collectif Savoir Comm1, « on trouve principalement : 

 des informations publiques. Elles peuvent avoir été reçues (état civil, cadastre, 

recensements…) ou produites (métadonnées descriptives, essentiellement) par le 

service. Cette catégorie est régie par la loi 78-753. 

 des œuvres de l’esprit (principalement des photographies et des cartes postales 

anciennes). Celles-ci peuvent, selon les cas, être dans le domaine public, ou non. 

Dans ce dernier cas, la mairie peut, ou non, en détenir les droits patrimoniaux. 

C’est ici le code de la propriété intellectuelle qui s’applique, avec toutes ses 

« subtilités », ses cas particuliers et ses exceptions. 

 Ces deux catégories sont de plus mises à disposition sous la forme d’une base 

de données, elle-même soumise au droit des producteurs de bases de données, 

dont la mairie est ici la titulaire. » (Savoir Comm1, 2013)  

La politique de numérisation est récente et date des années 2000, avec des 

sauts technologiques successifs. À partir de 2006 le public peut accéder aux instruments 

de recherche (par exemple la description des documents) des Archives via un module en 

ligne, puis, à mesure que les archives sont numérisées, ils peuvent consulter les 

véritables documents en ligne, sur une plate-forme web dédiée. Une fois les documents 

numérisés par les Archives, ceux-ci ne sont plus consultables physiquement, le but étant 

de les protéger sur le long terme. Les informations de description des documents qui 

sont numérisés sont en général très détaillées. Elles comprennent le type du document, 

son format, le support, l’année d’entrée, l’état du support, le mode d’entrée aux 

Archives, des observations manuscrites de l’auteur, les mentions techniques sur 

l’appareil photographique utilisé, la description de la vue, la localisation, la datation, 
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etc. L’une des principales conséquences de la numérisation a été la baisse de la 

fréquentation de l’institution. La recherche en généalogie a en particulier profité de cette 

dématérialisation. De nombreux amateurs accèdent à présent aux fiches d’état-civil 

numérisées par Internet, ce qui a profondément changé le rapport des agents du service 

public avec les lecteurs. Celui-ci se fait maintenant essentiellement par Internet et 

entraîne une dépersonnalisation de la relation sensible pour un personnel autrefois 

habitué à répondre directement aux demandes. Pour certains agents, les Archives 

finissent par se transformer en hotline ; les employés passent une partie de leur temps à 

essayer de résoudre les soucis techniques des usagers qui consultent les documents 

numériques depuis chez eux : paramétrage de leur navigateur, préférences de 

navigation, etc. Parfois le public signale des corrections à effectuer sur les fichiers en 

ligne (problème des doublons de numérisation réalisés par la commune ou erreurs dans 

les mentions contenues dans les fiches en doublon par exemple). 

Institution 1-ARC : « On fait quand même beaucoup office de hotline… on doit essayer 

d’expliquer aux gens, voilà, alors ‘y a telle chose qui marche pas… enfin des choses techniques 

qu’on n’est pas censés toujours maîtriser. » 

 La numérisation du Fonds Trutat  

Aux Archives, l’équipe en charge de l’iconographie et de la valorisation des fonds 

souligne que l’ensemble des photographies d’Eugène Trutat qu’elle conserve sont 

numérisées et déjà mises en ligne sur la base de données du site web de l’institution. Ce 

point les distingue du Muséum qui a fait le choix de ne pas héberger de contenu mais de 

les verser sur des plate-formes tierces (voir le tableau 25 ci-dessous). Dans ce processus, 

seules des images en basse résolution ont cependant été publiées en ligne. L’explication 

relative à ce fait provient du statut particulier du fonds : les négatifs de l’époque sont 

conservés sur des plaques de verre, propriétés matérielles d’une association de 

valorisation du patrimoine de la ville de Toulouse appelée les « Toulousains de 

Toulouse ». Ainsi, bien que les photographies soient tombées dans le domaine public, 

les plaques de verre qui sont leur support ne le sont pas. Il a fallu que les Archives 

nouent une convention avec cette association afin de pouvoir utiliser les images 

détachées de leur support par la numérisation : dans un premier temps l’association 
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redoutait que la diffusion libre des photos haute résolution génère de la concurrence 

autour de l’édition d’ouvrages qui représente une partie de leur fonds de commerce. La 

mise en avant du statut de domaine public par les Archives a cependant fini par 

convaincre l’association qu’elle ne pouvait s’opposer à la réutilisation des images, y 

compris en haute définition.  
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La diffusion du fonds Trutat sur les espaces Commons 

Institutions Archives Municipales 

Muséum 

d’Histoire 

Naturelle 

Bibliothèque 

Municipale 

Nombre de 

photographies 

détenues 

500 15000 5000 

Qualité des images 

- Basse résolution (en 

2009-2010) puis 

- Haute résolution 

- Haute résolution - Haute résolution 

Équipe de publication 

- Personnel des Archives 

pour l’export puis 

- Wikimédiens pour la 

mise en ligne 

- Wikimédiens 

membres du 

personnel pour la 

mise en ligne 

- Personnel de la 

Bibliothèque 

Plateforme de 

diffusion 

- Wikimédia Commons 

- Base de données 

propriétaire du site des 

Archives 

- Wikimédia 

Commons 
- Flickr Commons 

Licence de diffusion 

- Domaine 

Public sur 

Wikimédia 

 - CC BY SA sur le site 

des Archives

 

- 

Domaine 

Public 

sur Wikimédia 

 

- Aucune 

restriction de droits 

d’auteur connue 

(désignation 

juridique de Flickr) 

Tableau 25 : Plates-formes et licences de diffusion du fonds Trutat 
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 La diffusion sur Wikimédia Commons  

Le partenariat noué avec Wikimédia avait pour objectif d’unifier la présence en ligne 

de cette collection tout en constituant un choix audacieux de publication sous licence 

libre (Créative Commons). Comme l’indiquent les acteurs, il s’agissait à l’origine d’un 

projet porté par la municipalité, projet qui est donc « descendu » dans le service des 

Archives de la Ville. 

Institution 1-DIR :  « Et puis ‘y avait une volonté politique d’avoir ce partenariat avec 

Wikimédia. » 

Institution 1-CP :  « Bon, après, c’est vrai que quand on regarde finalement à l’origine de ça, 

c’est que c’était vraiment plutôt une volonté politique que nous qui avions besoin de 

faire…Parce qu’on avait parallèlement le site qui se montait… En même temps, on publiait 

notre base de données en ligne, donc, du coup, c’était pas un truc pour être présents sur internet 

puisqu’on allait être présents… » 

La diffusion n’a pas été effectuée sur l’espace Commons directement par les agents 

des Archives. Ceux-ci ont opéré un export de la base de données du Service 

Iconothèque puis ont « livré » ce fichier aux contributeurs de Wikimédia Commons afin 

que ceux-ci les intègrent sur le site. Cette étape a occasionné de nombreux problèmes 

d’interopérabilité entre le système des Archives et celui de Wikimédia. 

Institution 1-CP :  « Je n’ai eu aucune visibilité sur leur système et, du coup, j’avais généré au 

départ un export XML qui n’a pas convenu. Je leur ai ensuite fourni un export Excel sans être 

sûr que ce soit plus simple pour eux. Le problème venait aussi du fait que l’interlocuteur que 

j’ai eu au départ n’était pas l’interlocuteur qui allait intégrer. » 

Mais le souci le plus important rencontré par les Archives a concerné le fond de leur 

travail. Celui-ci consiste notamment à enrichir par un traitement intellectuel pointu les 

documents qu’ils conservent. Cette technicité se retrouve dans les éléments 

d’identification des images, les métadonnées qui permettent de les décrire. Les 

responsables du partage des données côté Archives ont observé que les wikimédiens ne 

voulaient ni ne pouvaient intégrer tous ces éléments sur l’espace Commons.  
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Institution 1-CP :  « Je me suis rendu compte qu’en fait ils n’étaient pas intéressés par 

l’intégralité de ces contenus. Pour moi, il était hors de question de fournir des images sans 

métadonnées de descriptions qui permettent aux gens de savoir de quoi il s’agissait et d’apporter 

la plus-value que justement un service d’Archives peut apporter sur des documents, c’est-à-dire 

une description assez fine, une localisation, etc., mais tous ces éléments n’ont pas été repris. » 

 Le droit, l’institution et Wikimédia 

La question du droit d’auteur et du droit de propriété intellectuelle occupe une place 

importante dans les activités de diffusion de contenu numérisé par les institutions. À 

partir du moment où les documents sont mis en ligne sur le site Web des Archives, il 

s’agit d’une publication qui, à ce titre, est soumise à un certain nombre de lois. Dans le 

cas du fonds Trutat, les Archives n’étaient pas propriétaires du support des 

photographies : les plaques de verre contenant les négatifs appartenaient à l’association 

des Toulousains de Toulouse, tandis que les images elles-mêmes faisaient partie du 

domaine public. 

Institution 1-CP : « effectivement, comme les images sont dans le Domaine public, fin XIX
ème

, 

début XX
ème

, ‘y a pas de problème de droits normalement » 

Cependant la plate-forme de diffusion a en règle générale son propre système de 

licences auquel il est difficile de déroger pour les institutions. On relève donc des 

incohérences dans le droit de réutilisation des images publiées, parfois pour un fonds 

provenant de la même institution, comme c’est le cas pour les Archives qui publient les 

photographies de Trutat à la fois sur leur propre site et sur Wikimédia. Comme les 

Archives sont un établissement municipal, la réglementation de leur publication en ligne 

est soumise à une délibération du Conseil Municipal.  

Institution 1-DIR : « La volonté des Archives de participer à ce projet et de collaborer avec 

Wikipédia était assez paradoxal, puisque c’était en parallèle de la mise en place du règlement de 

réutilisation des données publiques. » 
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Or la 1
ère

 règlementation définie en 2010 était plus restrictive sur les usages que ceux 

permis par Wikimédia Commons. La plateforme stipule en effet que Wikimedia 

Commons n’accepte que les fichiers multimédia : 

 qui sont sous licence libre, ou 

 qui sont dans le domaine public au moins aux États-Unis et dans le pays 

d’origine de l’œuvre. 

De son côté, la réglementation de la Ville de Toulouse en matière d’utilisation des 

images maintenait plusieurs restrictions. 

 Pas de rediffusion publique d’images : licence « tacite » et gratuite, sous réserve 

de respecter la loi 78-753. 

 Rediffusion d’images, sans but commercial : licence gratuite, mais obligation de 

formaliser par la signature manuscrite de la licence. 

 Rediffusion d’images, avec but commercial : licence payante. Le montant de la 

redevance est fonction du type de diffusion (papier, web…) et du nombre 

d’images réutilisées. 

La Ville de Toulouse a finalement décidé de se rapprocher fortement de l’esprit des 

Commons en définissant le 20 septembre 2013 le droit suivant : 

Pouvoirs Publics 1-ELU : « Les œuvres dont la Ville de Toulouse est titulaire des droits 

patrimoniaux sont réutilisables selon les termes de la licence « Creative Commons Attribution – 

Partage dans les mêmes conditions 3.0 France ». Le réutilisateur est libre d’utiliser les œuvres à 

quelque fin que ce soit, de les partager et de les adapter. Conformément au code de la propriété 

intellectuelle, les œuvres appartenant au domaine public, entendues comme celles dont les droits 

patrimoniaux sont éteints, sont librement réutilisables. » 

Cette évolution de la règlementation de la Ville est directement liée à la politique 

Open-Data de la ville, mais aussi grâce aux partenariats avec Wikimédia Commons, qui 

ont permis de sensibiliser les institutions sur la question des droits d’usage des œuvres 

du domaine public numérisées et diffusées en ligne. 
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5.1.2 Le projet Phoebus au Museum d’Histoire 

Naturelle de Toulouse 

Le second projet de collaboration, porté par le Muséum d’Histoire Naturelle de 

Toulouse, est le projet Phoebus. Il consiste en la mise en ligne sur Wikimédia Commons 

de photographies scientifiques de qualité  à partir des collections d’objets préhistoriques 

du Muséum qui ne sont habituellement pas accessibles au public. Ces photographies 

scientifiques n’existaient pas au moment du projet de partage de ces fichiers 

numériques. Bien au-delà d’un simple partenariat pour diffuser des images sous licence 

libre sur la plate-forme, une collaboration pionnière au niveau mondial s’est donc mise 

en place entre wikimédiens et conservateurs pour obtenir des photographies inédites. À 

terme, l'idée de Wikimédia est de montrer que Commons peut (et doit) être le 

dépositaire de corpus de photos cohérents et scientifiquement valorisés, par une 

coopération entre wikimédiens, dépôts de collections et chercheurs. La mairie de 

Toulouse a de son côté communiqué sur ce partenariat lors de la Novella (le festival des 

sciences de la ville), en faisant notamment participer Wikimédia au thème de la « Ville 

numérique ». 

Les équipes du Muséum et les contributeurs de WM Fr ont travaillé de concert pour 

photographier les objets des collections et les rendre visibles pour le public sur la 

plateforme Commons. Porté par la direction du Muséum et l’Institut Picot de 

Lapeyrouse (le « laboratoire de recherche du Muséum »), le projet a reçu un soutien 

spécial de l’équipe municipale de la Ville  de Toulouse et a permis la constitution d’une 

base de plus de 2000 photographies de très haute qualité. 

 La délégation de la mission de partage à un service public 

Le statut juridique du Muséum est celui d’un service d’une administration 

municipale. Le Muséum dépend de la Direction Générale de la Culture de la Mairie de 

Toulouse. La particularité de la ville est d’avoir deux adjoints au maire qui travaillent 

sur la culture et pilotent les actions liées à ce domaine ; un adjoint orienté vers les 

beaux-arts, les arts du spectacle et assimilés, et un autre adjoint orienté vers la culture 

scientifique et l’innovation. Le Muséum dépend de l’adjoint « culture scientifique et 
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innovation ». Mais le directeur général des affaires culturelles chapeaute, regroupe et 

met en œuvre les préconisations politiques définies par ces deux personnes, représentant 

l’équipe municipale. 

Un important projet de rénovation a mobilisé les équipes du Muséum de 1998 à 

2008. Il a été décidé de considérer d’emblée le Web comme un espace du Muséum. 

Habituellement, la relation au Web dans les équipements culturels est celle d’une vitrine 

qui permet de faire la promotion des collections et des évènements qui ont lieu au sein 

de l’institution. Ce sont donc les services de communication qui gèrent le Web. Ce n’est 

pas le choix effectué par le Muséum qui a eu l’opportunité de pouvoir lancer une 

réflexion sur le numérique avec le recul permis par la rénovation et grâce à un lieu 

fermé au public pendant plusieurs années. Il a ainsi été décidé de constituer une équipe 

regroupant des scientifiques et des concepteurs de Musée destinée tout spécialement au 

numérique. Des réflexions ont été menées dès 1995 au Muséum de Toulouse sur la 

stratégie à développer avec cette nouvelle technologie. L’approche initiale a été de 

considérer le Web comme un « lieu à part entière », plutôt qu’un simple prolongement 

technique de moyens déjà mis à la disposition du visiteur. Il s’agissait ainsi de 

privilégier d’emblée le projet d’une institution virtualisée qui proposerait de nombreux 

contenus pour exposer à l’internaute la richesse des collections de l’institution sous une 

forme numérique.  

La formulation initiale de cette stratégie a rapidement été considérée comme un 

échec par l’équipe en charge de la communication au Muséum. Ce constat provient de 

la mauvaise qualité de référencement du site et des contenus sur Internet, peu adaptés au 

classement des moteurs de recherche tels que Google. La volonté de visibilité et de 

présence sur le Web n’a donc pas vraiment abouti au Muséum comme l’indique un 

responsable Web : 

Institution 2-WEB : « Au début, nous sommes partis sur une première version de site en 

fonction des contenus. L’objectif initial, c’était vraiment de fournir un maximum de contenu, 

d’être visibles, d’être présents sur le Web. Et puis les analyses nous ont démontré très 

rapidement que c’est bien beau d’avoir plein de contenus sur le Web, mais ça suppose que 

des gens viennent sur votre site, donc que vous soyez bien référencés dans les moteurs de 
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recherche, et ainsi de suite… » 

Actuellement, le site du Muséum est devenu un site Web vitrine institutionnel qui 

présente l’agenda des événements à venir, les informations pratiques (horaires, tarifs, 

accès, etc.), tandis que la réflexion sur le lieu de diffusion des contenus a (notamment) 

pris la forme du Projet Phoebus. 

 La naissance du Projet Phoebus 

Le président de l'Institut Picot de Lapeyrouse (l’institut d'histoire naturelle de 

Toulouse), Didier Descouens, portait depuis le début des années 90 l’idée d’un partage 

plus large des collections du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, qui possède 

plus de 2,5 millions d’objets, dont une toute petite partie seulement est présentée (entre 

3 et 7000). Ce fait s’explique par la muséologie, dont le but est de fournir des 

explications pour chaque objet, et qui représenterait un travail beaucoup trop important 

si tout devait être montré au public (de même que la surface nécessaire et la pertinence 

d’une exposition totale sont des éléments rédhibitoires). Devenu contributeur régulier 

sur Wikimédia Commons à partir de mars 2009, M. Descouens rencontre la présidente 

de l’association Wikimédia France, Adrienne Alix, qui à l’époque est toulousaine 

comme lui, pour lui proposer une coopération autour de la mise en ligne de 

photographies des collections du Museum sur la plate-forme (voir la chronologie du 

projet ci-dessous). Le projet est de rendre les collections visibles au-delà de l’espace 

physique dans lequel elles se trouvent grâce au Web, et surtout de dévoiler au public les 

richesses du Muséum qui sont pour la grande majorité littéralement enfouies sous terre. 

À ce titre, la motivation du Président de l’Institut est claire : 

Institution 2-PST : « Wikimédien je suis devenu… Voilà, c’est nouveau. Mais je suis un 

fanatique de Wikimédia, oui. Ça va tout à fait dans l’idée de ce qu’on voulait faire, cette 

diffusion libre de la connaissance, c’est effectivement ce qui nous rapproche tous. On veut que 

ça circule, voilà.. » 

Comment s’est établi le choix de la première collection à diffuser, sur les 2,5 

millions d’objets détenus par l’institution ? 
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Historiquement, le Muséum de Toulouse a été le premier Muséum au monde à 

consacrer une galerie à la Préhistoire. Dans la continuité de cet héritage, les 

conservateurs ont eu l’ambition d’être les premiers au monde à mettre en libre accès sur 

Wikimédia des éléments de leur collection de la Préhistoire, dans l’optique d’améliorer 

la visibilité de cette richesse spécifique à l’institution. Comme l’indique l’un des 

conservateurs :  

Institution 2-COS : « on continue le côté pionnier dans la diffusion de la culture de cette 

discipline. A la fois, c’était une continuité historique et un clin d’œil à nos fondateurs. » 

L’implication de Wikimédia France auprès du Muséum a été importante dans 

l’opération de mise en ligne des photographies. Le projet était un projet-pilote pour 

l’association puisque c’était la première fois qu’un musée acceptait d’ouvrir ses 

collections à Wikimédia en France. Il est alors rapidement soutenu par Vincent Mourre, 

chercheur à l'unité Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces 

et les Sociétés (UMR 5608) - CNRS - Université Toulouse II Le Mirail, qui est 

également un wikipédien. Le projet est enfin officiellement reconnu par la Mairie de 

Toulouse. Le maire de la ville, P. Cohen, signera une convention avec A. Alix en 

octobre 2010, lors du Festival de la Novela, après une année d’expérimentation 

concluante. 

Les partenaires de la coopération sont donc : 

 L’association Wikimédia France 

 L’Institut d'histoire naturelle de Toulouse (président : Didier Descouens) 

 Le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse  

 La mairie de Toulouse 

 Le département de Préhistoire de l'Université de Toulouse II Le Mirail 
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 Déroulement du Projet 

Au moment du lancement de la phase expérimentale du projet, les acteurs font face à 

plusieurs difficultés liées au recrutement des contributeurs et à l’expertise requise.  

Institution 2-CS : « On a un peu galéré pour trouver à la fois des gens qui savent faire des 

photos, qui savent manipuler un objet, et ensuite qui vont verser ça dans Commons. Parce que 

Commons n’est pas simple, il y a un apprentissage nécessaire, un langage de programmation à 

maîtriser. » 

Le premier appel à candidature de bénévoles s’est vite révélé être un échec. Suite à 

une annonce dans la presse locale, des citoyens pleins de bonne volonté mais sans 

aucunes connaissances ni des collections du Muséum, ni de Wikimédia Commons, sont 

venus équipés parfois de téléphone portable pour prendre les photos. Il a fallu demander 

à l’association Wikimédia France de solliciter des contributeurs plus expérimentés prêts 

à venir jusqu’à Toulouse pour aider au démarrage de la coopération (ce que feront deux 

photographes suisses). Progressivement, le Président de l’Institut est parvenu à 

constituer une première équipe de bénévoles sérieux en faisant appel à des sociétés 

savantes de Toulouse, notamment dans le domaine de la botanique.  

Institution 2-CS : « On a demandé à notre conservateur en botanique qui sont les bons 

photographes en Société Savante ; il a dit : « ces deux-là sont tout à fait bien ». Donc, on les a 

rencontrés, et eux savaient faire des photos déjà pas trop mal, ensuite, on leur a montré un 

petit peu le niveau photographique pour arriver au standard de qualité que l’on veut, et 

puis on leur a appris à verser leurs photos dans Commons. » 

Cette équipe est alors rapidement devenue autonome dans le processus de captation 

puis de diffusion, tandis que d’autres ont commencé à voir le jour en anthropologie et 

en ethnographie. Les équipes du Muséum facilitent l’accès aux collections en les 

amenant depuis les sous-sols où elles sont entreposées dans des caissons sous azote. Les 

conservateurs manipulent les pièces et permettent aux wikimédiens d’accéder dans les 

meilleures conditions possibles aux objets à photographier. Les termes du contrat sont 

donc clairs d’après le Directeur : 
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Institution 2-CS : « Wikimédia se charge de stocker les photos, de les diffuser, et le Muséum, 

lui, se charge d’ouvrir les portes, y compris de ses stocks. » 

En termes de fonctionnement, le Projet Phoebus repose donc principalement sur le 

bénévolat des wikimédiens qui viennent prendre les photos. Il n’y a aucun budget pour 

le Muséum sur cette coopération, et des ressources financières limitées y sont affectées 

par l’Institut Picot de Lapeyrouse. Celles-ci concernent principalement les statifs pour 

les appareils photos, et quelques appareils Nikon. Mais s’agissant d’un projet interne au 

Muséum, les conservateurs lui allouent du temps pris sur leur propre travail. La raison 

de recourir aux wikimédiens est à la fois financière et liée aux droits. 

Institution 2-DIR : « Nous avons décidé de faire appel aux citoyens, aux contributeurs des 

Commons à cause du coût de l’opération. Demander aux équipes du Muséum aurait coûté des 

sommes colossales. Alors qu’il y a toute une frange de la population qui ne demande qu’à 

travailler, à s’investir bénévolement dans ce type de choses. » 

Avant de permettre aux wikimédiens de venir prendre des photos dans les coulisses 

du Muséum, le Président de l’Institut a dû convaincre les conservateurs de l’autoriser à 

manipuler lui-même les objets pour réaliser l’opération.  

Institution 2-PST : « Étant naturaliste et étant au contact de ces objets depuis quasiment ma 

naissance, je sais manipuler n’importe quel objet. Et donc, ils m’ont fait confiance. Et puis 

ensuite, j’ai amené les équipes, j’ai dit : « voilà, tu vois, il le fait aussi bien que moi ». Voilà 

comment ça se fait. C’est un problème de confiance. On peut pas décréter « Monsieur Truc va 

faire les photos », non c’est pas possible, ça, ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment que le 

conservateur ait confiance dans la personne qui va faire la photo. » 

Le porteur de ce projet reconnaît qu’il n’y a eu finalement aucune méthodologie dans 

le choix des objets de la première collection. L’ambition initiale était de tout ouvrir, 

puis les décisions ont été prises en fonction des opportunités qui se présentaient : intérêt 

des wikimédiens, demandes d’internautes, volonté des conservateurs, etc. 

La principale contrainte que s’est imposée la direction du Muséum est de faire 

simultanément le choix de la qualité totale et de l’ouverture la plus grande possible en 
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termes d’usage. Le choix de départ a été de travailler sur de la très haute définition de 

photo. 

Institution 2-DIR : « le choix de la qualité est un choix essentiel. Pour nous, en tout cas, c’est 

important de fournir la qualité, donc on fournit moins, c’est sûr. On a un protocole de prise de 

vue : les choses sont standardisées, systématisées, mais du coup, on obtient des images de très, 

très haute qualité, qui font que, très souvent, l’image se suffit à elle-même. Un scientifique 

qui consulte n’a pas forcément besoin de venir voir les spécimens sur place parce qu’il a le 

moindre détail qui est rendu. » 

 La publication des photographies et les droits afférents 

La question du droit de publication des photographies des collections est 

fondamentale dans ce type d’institution, exactement comme pour les Archives. La photo 

doit en effet représenter fidèlement chaque objet d’une collection, et les éléments de 

description doivent être exhaustifs, comme le rappelle un conservateur : 

Institution 2-COS : « C’est moi qui réalise la légende de la photo. La photo doit donc avoir mon 

imprimatur. On peut pas mettre n’importe quoi, ni quelque chose de son cru. » 

De la même manière, la propriété intellectuelle liée aux images a fait l’objet d’une 

réflexion appuyée. Le fait de faire appel à des wikimédiens volontaires pour céder leurs 

droits a été un point très important dans le déroulement de la coopération. 

Institution 2-DIR : « C’est pour ça qu’on choisit de travailler avec des Wikimédiens, parce 

que eux, on sait que, pas de problème, ils vont abandonner leur droit sur l’image. » 

Cette question de propriété intellectuelle a été patiemment étudiée par la mairie 

jusqu’à la signature de la convention, afin de s’assurer qu’aucun problème juridique ne 

surgirait.  

Institution 2-ADJ : « Du point de vue légal, tout a été vraiment passé au peigne fin. Le cabinet 

du Maire n’a pas signé une convention sans qu’on sache vraiment ce qu’allaient devenir les 
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photos, etc. Là, vraiment, il y a eu un gros travail administratif, légiste, qui a été fait. Les autres 

musées de France ne pourront plus dire qu’ils n’ont pas le droit de le faire car nous avons 

démontré que c’était possible. » 

Selon le Directeur du Muséum, le choix d’une licence Creative Commons pour la 

publication donne à son institution une lisibilité extraordinaire, parce que sur le Web 

chaque page qui reprend une photo issue du projet Phoebus doit citer la source, ce qui 

conforte pour le lecteur la crédibilité internationale du Muséum. 

Les statistiques du Projet Phoebus révèlent plus de 219 images présentant une qualité 

technique exceptionnelle sur tout la plate-forme Commons, 324 images de valeur et 39 

« images remarquables », c’est-à-dire celles faisant partie des meilleures images de 

Commons. Au 18 décembre 2013, le Projet recueillait ainsi 2383 fichiers pour 14,6 

millions de vues durant le mois d’octobre. Plus de 1338 fichiers distincts sont utilisés 

sur Wikipédia, soit 80 % des images représentant 62 742 utilisations dans 262 projets. 
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2009 

Avril 

Emails entre "Archeodontosaurus" (Dider Descouens) et "Serein" 

(Adrienne Alix), présidente de Wikimédia France. 

Le projet est transféré au bureau du WM France (WM Fr). 

Juin 
Réunion à Toulouse entre Adrienne Alix (AA) et Didier Descouens 

(DD)  à Toulouse 

2010 

Février 

Bastien Guerry (BG) rejoint l'équipe de WM Fr et rencontre AA, DD et 

Daniel Borderies, conseiller à la culture du Maire de Toulouse. 

Envoi de plusieurs documents à la Ville de Toulouse sur les 

partenariats GLAM précédents, Wikimédia Commons et les licences 

Creative Commons. 

Mars 
Réunion au Museum de Toulouse (BG, DD, Museum, Adjoint à la 

Culture de la Ville de Toulouse) 

Avril 1er envoi de photos par DD (le Crâne de Teviec) 

Mai 

Conflit d'agenda entre WM Fr et le Museum. Réunion à l'Hôtel de 

Ville de Toulouse. 

Lancement des projets Archives et Museum. 

Juin 

Appel personnel de BG aux membres volontaires de WM Fr. 

Le Museum ouvre les portes de ses collections aux photographes de 

WM Fr et WM Commons 

Juillet 

BG rédige un projet de convention entre WM Fr et les institutions 

partenaires (le Museum, les Archives et la Ville de Toulouse) puis le 

soumet au bureau de WM et à la Ville de Toulouse 

Prise de contact avec les Archives pour la collection Eugène Trutat 

Août 

BG ouvre un compte Flickr pour les besoins internes de l'organisation 

(l'ajout de metadata aux photos) puis le partage avec des photographes 

WM Fr reçoit les 1ères photos de la part des Archives 

Septembre 

Les photos du Museum sont mises en ligne sur Wikimédia Commons. 

Un membre traite les métadonnées de la collection Eugène Trutat. 

Bug de dernière minute : les photographies de Trutat appartiennent au 

Domaine Public... 

Validation de la Convention par la Ville, le Museum et les Archives 

Octobre Signature du partenariat pendant le Festival de la Novela. 

Tableau 26 : Chronologie du Projet Phoebus (source : Berthelot et Guerry, 2010) 
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5.1.3 L’édition d’articles sur Wikipédia au Musée des 

Augustins de Toulouse 

Le troisième partenariat étudié à Toulouse est celui du Musée des Augustins avec 

l’association Wikimédia France.  Il a porté sur la rédaction d’articles de qualité par des 

lycéens puis des étudiants de prépa Khâgne en visite au Musée sous la responsabilité de 

leur professeur et d’un chargé de collection des Augustins. Ce projet est le plus petit en 

taille et en acteurs impliqués des trois cas de partenariats officiels recensés dans la ville 

sur la période 2010-2012. Cette tentative d’appropriation de Wikipédia par les élèves 

d’un lycée de Toulouse a été mise en œuvre par le responsable du service de 

documentation du Musée des Augustins et deux professeurs successifs. 

 Les missions du service de documentation des Augustins 

Le service de documentation a un fonctionnement classique avec un fonds de 

bibliothèque, un fonds d’archives et de dossiers documentaires qui se concrétisent par 

des dossiers d’œuvre. À chaque œuvre du Musée correspond ainsi un dossier dans 

lequel est réunie toute la documentation que l’on peut recenser concernant celle-ci : son 

histoire, son mode d’entrée au musée, son prêt pour publication, les extraits de 

publication dans lesquels elle est citée et commentée, etc. Le centre de documentation 

gère aussi la photothèque des collections. Ce fonds d’archives a subi une profonde 

mutation avec le passage de l’argentique au numérique, puisque ce sont à présent des 

images numériques qui sont communiquées aux usagers via Internet et les réseaux 

sociaux en particulier. Le fonds documentaire de la bibliothèque a été informatisé et mis 

en réseau avec ceux des autres musées de la ville de Toulouse grâce à un logiciel 

unique, outil collaboratif qu’ont adopté conjointement les bibliothèques des musées afin 

de proposer un catalogue commun aux utilisateurs. L’étape qui a suivi la numérisation 

du fonds du Musée des Augustins est celle de la valorisation et de la diffusion 

numérique du contenu de ce fonds. Le numérique a ainsi conduit à reconsidérer la 

médiation des savoirs via les réseaux tandis que le traitement des fonds est relativement 

moins important dans leurs missions, d’après les agents.  
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 La diffusion du patrimoine de l’institution 

À partir de 2010, le service de documentation se focalise davantage sur une 

problématique de diffusion, et donc de valorisation de ses collections. Comme le 

reconnaît la responsable du service : 

Institution 3-DOC : « C’est lié à l’évolution des techniques et au contexte général. 

Forcément le numérique, ça nous touche de plein fouet. Le métier de documentaliste a 

énormément changé. Même si les fondements du métier sont les mêmes, c’est-à-dire 

transmettre, être un médiateur, je pense qu’avec l’arrivée du numérique, cette 

mission-là s’est amplifiée. » 

La mission de médiation s’est donc accentuée, sans pour autant que l’institution 

change son approche stratégique de ses actions dans le domaine. Cela entraîne le 

personnel du musée à adopter des outils numériques indépendamment de ceux mis à 

disposition au sein de leur service. De plus, l’informatique et Internet permettent 

aujourd’hui de toucher de nouveaux publics à moindre coût grâce aux plates-formes de 

diffusion souvent gratuites. Ces éléments ont joué un rôle déterminant dans l’orientation 

du travail des documentalistes, ces derniers devenant plus avancés dans leurs usages et 

leurs techniques que ne le prévoit leur fiche de poste. 

Institution 3-DOC : « C’est vrai que le traitement des fonds est moins prédominant. Donc, 

comme on est quand même une administration, avec ses lourdeurs et le manque de moyens, 

c’est vrai que j’ai cherché des outils qui me permettaient de valoriser les collections, les faire 

connaître, sans que ce soit trop lourd administrativement, et pouvoir le faire de façon 

autonome ». 

L’idée de la contribution à Wikipédia est venue grâce à la veille effectuée par la 

responsable du service de documentation sur les tendances émergentes dans l’univers de 

la culture numérique.  

Institution 3-DOC : « J’ai assisté un jour à une conférence à la Bibliothèque municipale qui était 

donnée par Adrienne Alix (WMFR) et qui encourageait les structures à faire contribuer leurs 
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lecteurs, à faire connaître Wikipédia. Elle nous a montré que tout le monde pouvait participer, et 

en rentrant de la conférence, j’ai eu la curiosité de regarder l’article qui avait été fait sur le 

Musée des Augustins, parce qu’il existait mais c’est pas nous qui l’avions créé. Il était 

relativement pauvre, il y avait des erreurs, donc je me suis dit : « ça vaudrait le coup de 

l’enrichir. » 

Le projet d’enrichissement des pages Wikipédia consacrées au Musée a rapidement 

vu le jour. Le professeur d’une classe de BTS Tourisme avec laquelle le Musée avait 

déjà noué divers partenariats s’est montré intéressé pour faire contribuer ses élèves au 

projet, et grâce au soutien de l’association WM Fr, une relation tripartite a vu le jour 

entre la communauté, le Musée et les élèves. Dès la rentrée scolaire, un membre de 

l’association Wikimédia France est venu former les élèves pendant 2 heures. L’esprit de 

l’encyclopédie a été présenté ainsi que ses aspects techniques pour mettre les élèves en 

capacité de devenir contributeurs. C’est l’article du Musée qui a fait le premier l’objet 

d’une réécriture, sous la direction bienveillante de la documentaliste qui guidait les 

élèves vers les parties pauvres de l’article à enrichir. 

Le fonds documentaire de la bibliothèque étant déjà informatisé, le Musée a pu 

mettre à disposition des élèves les dossiers d’œuvres sources pour la rédaction des 

articles. L’intérêt immédiat a été de valoriser ces dossiers d’œuvres en les intégrant dans 

ce programme de rédaction d’articles puisque les élèves ont dû se les approprier afin de 

référencer les indications contenues dans leur travail.  

 La problématique des droits d’auteur et de la licence des contenus publiés 

La question des droits a été problématique à plusieurs titres pendant la collaboration. 

Tout d’abord, si les images des œuvres publiées peuvent aisément se faire sous une 

licence Creative Commons, ce n’est pas le cas des dossiers d’œuvres, soumis eux à un 

droit d’auteur plus contraignant. C’est donc la rédaction d’articles sur Wikipédia en 

même temps que la mise en ligne d’images sur Wikimédia Commons qui a permis de 

compenser l’indisponibilité numérique de cette partie importante du travail 

muséographique. 

La diffusion des images a posé une autre difficulté au service de documentation du 

musée. Lorsque les agents ont découvert que le choix de l’une des deux licences 
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Creative Commons de Wikimédia Commons permettait dans tous les cas la réutilisation 

commerciale de l’image publiée, ceux-ci ont réduit la qualité de l’image mise en 

commons.  

Institution 3-DOC : « Nous, on met sur Wikimédia Commons des images en moyenne 

résolution, parce qu’on commercialise les images en haute résolution, même si j’aimerais, là 

aussi, travailler pour qu’on fasse la gratuité. » 

 

 L’appropriation de la plate-forme par les participants 

Du point de vue de la maîtrise du code et des balises constituant le langage de 

l’encyclopédie libre, celle-ci a été rapide, les participants ayant l’habitude de pratiquer 

l’informatique depuis leur plus jeune âge pour la plupart. Malgré tout, les éléments de 

syntaxe à respecter et les problèmes techniques rencontrés ont pu être résolus grâce à 

l’appui de deux wikimédiens présents depuis le lancement du projet pour former 

l’ensemble des acteurs. La documentaliste en charge du projet au sein du musée relève 

que l’effort d’appropriation de l’outil est nettement plus important lorsqu’il s’agit de 

transformer les acteurs en contributeurs des commons que lorsque l’opération consiste 

seulement en du « mass-upload
29

 » de fichiers comme des images par exemple. 

Institution 3-DOC : « Ce n’est pas rien non plus, publier. Verser des photos c’est une chose. 

Verser des images, il y a beaucoup d’institutions qui le font, mais après accompagner comme ça 

de la rédaction d’articles, c’est un autre investissement. » 

Sur le plan de l’apprentissage, les élèves ont été confrontés aux règles de l’interface 

de Wikipédia. Certains copiaient-collaient leur article après de longues heures de travail 

sous Word par exemple, alors les wikipédiens avertis venaient immédiatement les 

alerter sur le respect des sources et les interroger sur l’origine de leur article. Ce qui 

                                                 

29
 Le terme mass-upload désigne la mise en ligne massive de données sur une plate-forme, par 

exemple un transfert en masse d’images comme pour le Projet Phoebus. 
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démontre pour le Musée que « le système n’est pas du anarchique, bien au contraire ». 

Sentiment ambivalent ressenti par les participants au projet : 

Institution 3-DOC : « Je voulais que les élèves voient qu’il y a des gens derrière Wikipédia qui 

ont corrigé leurs fautes, créé des liens, mis les articles dans des catégories. Quand on publie, on 

se sent soutenu, aidé, enfin surveillé aussi. » 

Le bilan du projet est la publication de quatre articles de qualité sur l’encyclopédie la 

1
ère

 année, c’est-à-dire référençant précisément des œuvres et des aspects historiques du 

Musée. Pour le Chef de service, il s’agit d’une « bonne vitrine » des collections de 

l’institution en leur donnant une visibilité intéressante. Cependant le directeur du Musée 

n’a pas considéré l’outil et la collaboration comme prioritaires, se basant sur sa propre 

perception :  

Institution 3-COS : « Wikipédia, je m’en sers, mais pour moi ça reste accessoire, c’est un outil 

parmi d’autres. Nous avons déjà un site Internet. Pourquoi mettre nos collections ailleurs ? Cela 

va brouiller les pistes. » 

Les encadrants du projet ont donc cherché à officialiser la relation entre la 

communauté représentée par l’association Wikimédia France et la Ville qui administre 

l’institution. La convention entre la Ville de Toulouse et le Musée a pris la forme d’un 

avenant, le projet réunissant les Archives et le Muséum d’Histoire Naturelle ayant déjà 

été lancé 2 ans plus tôt. La convention, bien qu’elle conféra une légitimité au projet, ne 

permit pas pour autant de le faire entrer dans une nouvelle dimension. Pour la 

documentaliste interrogée, cela s’explique par l’absence d’un véritable coordinateur au 

niveau de la Mairie, qui puisse soutenir l’investissement initial dans le partenariat. 

Au final, les participants ont jugé positivement cette expérience de collaboration 

puisque cela a permis de mettre en avant la pédagogie et le travail muséographique 

réalisé pour chaque collection d’œuvres.  
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5.2 Brest, la ville en biens communs 

La ville de Brest, à l’image de Pau dans les années 90 dont le maire, André 

Labarrère, avait senti très tôt les promesses d’Internet et de la fibre, est une ville 

pionnière en matière de numérique. Première ville de France à statuer sur le libre accès 

aux données cartographiques publiques, Brest publie peu à peu sous licence libre ses 

cartes, plans, cadastres et autres « photos verticales », non pas dans le seul cadre de ce 

qu’il convient d’appeler « l’open data », mais bien en collaboration avec les membres 

de la plate-forme de commons Open Street Map. Un geste motivé par les nouveaux 

usages quotidiens des plans urbains et surtout par les valeurs de solidarité et de partage 

portées par un élu et des agents publics convaincus. 

5.2.1 Wiki-a-Brest, le wiki de territoire de la Ville de 

Brest 

La ville a mis en place une délégation « Internet et expression multimédia » au tout 

début de l’Internet, en 1995. Ce service de la mairie, composé de 7 personnes en 2013, a 

été lancé par Michel Briand qui occupe les fonctions d’adjoint au maire en charge 

d’Internet et de l'expression multimédia, de la citoyenneté et de la démocratie locale. Le 

sujet principal de ce service est le développement de l’appropriation sociale des usages 

de l’Internet et du multimédia, qui a précédé la mise en œuvre du wiki de territoire, 

Wiki-a-Brest. Nous détaillons dans les trois premiers points les préalables réalisés par le 

service municipal, et qui ont conduit directement au lancement de Wiki-a-Brest. 

 Le développement de l’accès public à Internet dans la ville 

Il y a eu un premier volet qui était l'accès public à Internet et la navigation sur le 

Web dans les années 90. Pour l’élu en charge de la question des technologies de 

communication, il s’agissait d’une innovation qui venait du monde universitaire mais 

devait irriguer la société civile. Il y avait donc une volonté politique d'éviter que toute 

une partie de la population soit mise de côté. Cette volonté s’est traduite par un concept 

particulier inventé à Brest : les PAPI - des Point d’Accès Public Internet - qui se 
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concrétisent en 2013 par 105 lieux d'accès publics à Internet dans la ville. La question 

de l’accès à Internet a été traitée de façon inséparable de l'expression multimédia. Aussi 

ce sont des lieux déjà existants qui ont été privilégiés, sur le mode analogue des 

cyberbases, plutôt que d'avoir de nouveaux espaces construits par la Ville. L'intérêt a été 

de permettre aussi une appropriation de cette technologie dans ces structures. 

Aujourd'hui, tous les équipements de quartier de la ville de Brest, que ce soit les 

Maisons pour tous, les centres sociaux ou le patronage laïc, sont tous PAPI et ont adhéré 

à la démarche de la prise en charge de la question du numérique. 

 Le soutien aux projets associatifs en matière de lien social et de numérique 

À la suite du développement de l’accès public à Internet, un volet d'appel à projets a 

été mis en œuvre. Les axes de définition des projets sont très larges, puisque ceux-ci 

doivent traiter d’un sujet en lien avec l'expression multimédia, des initiatives de 

solidarité, de l’e-inclusion, de l'innovation, ou du libre. Tous les citoyens qui portent ce 

type de projets, qui proposent l'initiative, sont encouragés. Le service de la mairie reçoit 

en moyenne chaque année près de 40 projets. Les subventions à ces projets sont 

principalement attribuées sur le critère de la pertinence, ce qui permet un financement 

élargi. À titre d’exemple, en 2012, l’ensemble des 40 projets proposés ont été soutenus.  

Comme le souligne le responsable du service : 

Pouvoirs Publics 4-CSM : « ceux qui ont une envie de faire dans une démarche collective, qui 

est, je dirais, d'intérêt public, d'utilité sociale, on les soutient tous. À partir du moment où le 

projet a un minimum de sens et qu'on le fait sur des budgets relativement réduits, mais ce qui 

compte, c'est l'envie de faire des gens, le temps qu'ils vont passer et l'énergie qu'ils vont faire, et 

la ville est là pour jouer un rôle un peu d’animateur, d'accompagnateur, d'encouragement, mais 

le gros du travail est fait par des associations, par ces personnes-là. »  

Bien que le budget ne soit pas en augmentation depuis plusieurs années, le service 

multimédia de la mairie parvient à trouver les moyens de soutenir tous les projets. 

Ceux-ci reposent avant tout sur l’engagement citoyen et peuvent bénéficier de la force 

du tissu associatif. Les statistiques semblent conforter le service dans son action puisque 

en 2012 un premier bilan indiquait :  
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- 2300 euros maxi/projet  

- 370 projets soutenus depuis 2000 portés par 120 structures  différentes  

- 70 % des projets se pérennisent contre 10 % d'échec  

- 1 sur 2 concerne les personnes en difficulté. 

 

 La formation, levier essentiel de la politique d’innovation de la ville 

Le troisième axe stratégique développé par le service est celui des ateliers qui ont 

vocation à mettre les acteurs en capacité de s’approprier les nouvelles technologies pour 

réaliser leur projet. L’intérêt de la démarche dans le cas précis de Brest est de soutenir 

par des formations d’abord les acteurs associatifs et les autres acteurs de la cité qui 

pilotent des projets.  

Pouvoirs Publics 4-CSM : « La mission du service Internet expression multimédia est tournée 

vers les acteurs de la cité, donc en direction des acteurs associatifs. On fait du prêt de matériel, 

on distribue des ordinateurs recyclés, on fait des ateliers au fur et à mesure de la demande, etc., 

on dynamise la vie associative et on fait en sorte qu’ils s'approprient les outils du 

numérique. » 

Il ne s’agit donc pas de la formation des habitants de premier niveau. Ceux-ci sont 

accompagnés par les acteurs en lien avec la mairie. Les ateliers de formation visent en 

premier lieu les activités de création de contenu, puis les technologies permettant de 

publier. 

Pouvoirs Publics 4-CSM : « on fait énormément d'ateliers… on en a fait toute une série par 

exemple autour de l'écrit public, de façon à ce que les gens puissent être outillés, mais 

l'outillage n'est pas un outillage technologique. Apprendre à publier, c'est d'abord apprendre à 

faire un titre, apprendre à faire une interview, à faire une accroche : on est plus, je dirais, dans 

de l'accompagnement, donc du b.a.-ba de l'écrit public que dans la technologie du système qu'on 

utilise. »  

Les trois préalables que nous venons de présenter, accès public à Internet, soutien de 

projets innovants et formation à la publication, ont été développés à la fin des années 90 
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puis au début des années 2000. L’avancée importante s’est produite en 2003 lorsque le 

service a adopté un système de publication via un logiciel libre. Le système de gestion 

de contenu
30

 choisi a d’abord été le système SPIP. L’équipe d’animation municipale a 

alors commencé à ouvrir des sites participatifs dont « Wiki-a-Brest » sur cet outil.  

 Wiki-a-Brest, un wiki de territoire pour faire vivre le Pays de Brest 

Le projet est véritablement parti d’une page blanche pour s’organiser peu à peu en 

portail. L’équipe d’animation a alors pu structurer l’information au fur et à mesure des 

années, en même temps qu’elle faisait l’acquisition de compétences sur les outils 

collaboratifs.  

Pouvoirs Publics 4-ELU : « Au départ, on avait cette idée-là, on va faire comme Wikipédia, 

mais simplement sur une autre thématique qui est le vivre ensemble et le patrimoine culturel du 

Pays de Brest, avec la volonté de faire quelque chose autour du Pays parce qu’on pense que 

c’est l’unité territoriale la plus intéressante au niveau du champ politique. » 

Les agents publient sur Wiki-a-Brest plus de 20 articles par semaine en 2013. Le site 

compte 1600 abonnés à l’ensemble des 8 thématiques abordées par ce wiki de territoire. 

La nouvelle délégation de ressourcement sur l’économie sociale et solidaire dispose, 

elle aussi, de son wiki avec 600 abonnés pour 10 à 15 articles publiés par semaine. 

L’ensemble est chapeauté par Michel Briand qui peut agir tant au niveau de la 

municipalité que de la métropole, ce qu’il souligne avec force : « Le fait d'être élu 

donne une légitimité à l'action portée ». Chaque acteur (citoyen, associatif, agent 

public) est ainsi appelé à proposer du contenu qui sera directement publié sur la plate-

forme. L’objectif est d’abord de valoriser le territoire et les acteurs.  

Pouvoirs Publics 4-ELU : « On est bien sur une approche de pair à pair où tout le monde peut 

contribuer. Ma vision de l'éducation populaire, c'est aussi de dire ‘chacun est important, a des 

                                                 

30
 En terme anglo-saxon, on parle couramment de Content Management System (CMS). Un système 

de gestion de contenu ou SGC est une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour 

dynamique de sites Web ou d'applications multimédia (source : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_contenu consultée le 20/09/2014). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_contenu
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choses à raconter’. » 

Il s’agit ensuite de favoriser le lien social au niveau des quartiers et des communes à 

l’échelle du Pays de Brest. Ce sont donc de véritables « carnets du Pays de Brest », la 

directive générale étant « le mieux vivre ensemble en se connaissant mieux ». Les 

moyens indiqués pour remplir ces objectifs sont l’appropriation des TIC par le plus 

grand nombre et le développement de réseaux d’acteurs. Par ailleurs deux modérateurs 

interviennent sur la plateforme pour accueillir et accompagner les usagers en ligne, puis 

suivre le contenu publié. Des liens sont également créés avec la communauté des 

wikipédiens pour favoriser les passages de contributeurs de l’une à l’autre des 

plateformes. 

La volonté de s’identifier à la célèbre encyclopédie libre est telle que les agents 

publics, qui sont les premiers contributeurs à ce wiki de territoire, décident de basculer 

sur le moteur de wiki de Wikipédia, appelé Médiawiki
31

. Cette proximité avec le projet 

Wikipédia s’explique par l’engouement de plusieurs responsables pour l’encyclopédie 

dont ils sont eux-mêmes contributeurs ainsi que membres de l’association qui soutient 

le projet en France. 

Pouvoirs Publics 4-ELU : « Gaëlle et moi sommes adhérents à l'association Wikimédia France, 

j’ai dû participer à trois AG de l’association. On est en train d'emmener des gens de notre 

quartier, des services municipaux, de Wiki-a-Brest, des contributeurs, à aller vers Wikipédia, ce 

qui est beaucoup plus difficile que de partir vers un milieu qui existait déjà. » 

Pour autant, le choix de lancer un wiki propre au Pays de Brest s’explique aussi par 

plusieurs facteurs de complexité liés à l’écriture sur Wikipédia et qui sont des freins à la 

contribution d’articles, que ce soit par les agents du service, ou les habitants. Le premier 

frein est celui de la syntaxe à maitriser : celle-ci requiert un niveau minimum en 

informatique et fait dire à une animatrice que « l'écriture sur Wikipédia est 

compliquée ». La seconde difficulté réside dans le statut du contributeur. Lorsqu’il 

                                                 

31
 MediaWiki est écrit en PHP, et peut aussi bien fonctionner avec le système de gestion de base de 

données MySQL que PostgreSQL. C'est un logiciel libre distribué selon les termes de la GPL (source : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/MediaWiki consultée le 20/09/2014). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/MediaWiki
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s’agit d’un employé de la municipalité qui rédige en sa qualité d’agent public, cela 

interfère rapidement avec le mode de fonctionnement de l’encyclopédie qui sépare 

nettement le contenu de la personne qui publie. Le chef de service l’a observé dès le 

départ : 

Pouvoirs Publics 4-CSM : « Dès que c'est un agent municipal qui écrit, vous voyez, il y a 

une suspicion plutôt négative, etc., donc on le fait doucement. » 

Le troisième point susceptible de poser problème est celui du référencement de 

chaque contenu ajouté, Wikipédia n’acceptant pas de contenu inédit. Cette pratique bien 

connue des universitaires l’est beaucoup moins pour les agents. Ces derniers choisissent 

par conséquent plus volontiers la publication de photos sur Wikimédia Commons, 

moins contraignante : 

Pouvoirs Publics 4-CSM : « Cette logique de mettre des photos sur Commons, on l’a bien 

développée. Parce que là, ce n’est pas compliqué, tu as une liberté de mettre des photos, tu n'as 

pas à te casser la tête s'il y a déjà une photo, tu en mets une deuxième c'est pas grave, alors que 

chez Wikipédia, pour écrire, il faut sourcer ce que tu dis, il faut respecter le principe de la 

neutralité, ce n'est pas à la portée de tout le monde, ce n’est pas simple. » 

 La question des droits d’usage en lien avec le droit d’auteur 

Comme le remarque le chef de service de la délégation multimédia, cet apprentissage 

a aussi permis de diffuser les questions liés au droit d’usage des contenus publiés. 

D’après lui, Wiki-a-Brest a relativement pris, parce qu'aujourd'hui il y a une trentaine de 

Wikis de territoire en France. 

Pouvoirs Publics 4-CSM : « Par exemple, il fallait expliquer qu'on n’avait pas le droit de 

reprendre une carte postale parce qu’en général on n'a pas les droits sur les cartes postales. Par 

contre, pour les écrits contemporains, on encourageait le CC by SA qui est la licence, je dirais, 

par défaut de Wiki-a-Brest. On s'est aperçus aussi que quand on expliquait les licences sur le 

Médiablog, 80 % des gens acceptaient, ça ne posait pas de problèmes de passer sur des licences 

libres, et donc ça a été aussi cette expérience-là. Et donc là, à travers un peu tous ces projets, on 

a appris un peu la force de la coopération et du libre qui va avec. » 
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5.2.2 La collaboration entre la communauté Open 

Street Map et le service SIG de Brest Métropole 

Les services de la Région Bretagne entretiennent une base de données qui contient 

des photographies aériennes du territoire, le cadastre, les réseaux (routiers, ferroviaires, 

etc.) et dont l’ensemble, traité par diverses technologies logicielles, forme un véritable 

Système d’Information Géographique (SIG). Ce SIG décrit l’espace public dans son 

organisation et dans son usage (localisation des lycées, localisation des ports, atlas 

éolien, contours des parcs naturels, localisation des centres de formation à 

l’apprentissage, etc.). La collectivité de la Région Bretagne produit par ses services les 

données du système et, à ce titre, en possède la propriété intellectuelle intégrale. 

 Le service SIG 

Cet investissement de la collectivité dans l’acquisition de photographies et de cartes 

du territoire est ancien puisque le service informatique de la communauté urbaine de 

Brest a été créé en 1974 et la notion de banques de données urbaines était déjà 

courante 15 ans plus tard, alors que n’était pas encore évoqué le concept de Système 

d’Information Géographique. 

Pouvoirs Publics 3-SIG : «Et puis à Brest, on commençait à en parler aussi, Lyon, des banques 

de données urbaines, on était dans le Commons, mais Commons en back-office dans la maison. 

On se disait : « mais ce serait bien quand même qu'on partage des données entre les différents 

métiers et services, surtout si ça a à voir avec la localisation sur un plan ». C'était un peu ça 

qu'on s’est dit, qu’il y avait peut-être quelque chose à faire-là plutôt que de travailler en silos à 

l'époque, c'était vraiment des services qui produisaient des données pour, je ne sais pas, pour 

facturer de l'eau, pour ceci, pour cela, et on s’est dit que c'était peut-être bien de mettre tout ça 

en partage, d'enrichir avec une lecture de notre territoire : où sont les gens, où sont les 

jeunes, où sont les vieux, où sont les mouvements de population, où sont les logements, les 

logements anciens, les logements dégradés, etc. Donc il y avait peut-être quelque chose à 

organiser là, une banque de données urbaines. puis ça s'est développé au fil des années, avec 

l'idée de mettre en partage, de gérer une banque de données. On savait ce que faisaient les 

autres, on avançait collectivement, on se rencontrait 2-3 fois l’an, on avait un forum, je crois que 

ça participait à se faire une culture. » 
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 La question des droits d’usage en lien avec le droit d’auteur 

Les élus de Brest Métropole ont soutenu pour certains dès sa médiatisation le 

mouvement de l’open data dans le domaine des données cartographiques. Cette 

ouverture est un débat ancien puisque le chef de service SIG fait volontiers référence à 

deux cultures existant depuis les années 90 entre les topographes, spécialistes des 

données topographiques, et les informaticiens favorables à la mise en commun des 

données. 

Pouvoirs Publics 3-SIG : « il y avait des topographes qui étaient habitués à faire des levées 

topographiques, à engranger des tas de données - je pense notamment à Lille qui avait une base 

de données très détaillée, de tout son espace public -, mais ça coûtait très cher, et donc quand il 

s'agissait de partager l'information, que ça soit ces données de précision ou toutes les autres, on 

allait discuter, on allait voir les catalogues de prix, etc., ça se terminait comme ça. » 

Les villes de Brest et de Rennes ont refusé un accord avec l’ Institut national de 

l'information géographique et forestière (IGN), bien qu’elles réalisaient faisait la 

cartographie de leurs photographies, car l’IGN ne voulait pas libérer les données.  

Pouvoirs Publics 3-ELU : «C’est un choix politique qu’on avait fait, oui donc si le choix 

politique qu’on avait fait avec la région Bretagne et la ville de Rennes était que les données 

géographiques étaient libérées, donc on a tenu bon là-dessus, et à partir de là, si IGN n'était pas 

intéressée, on travaillait sans eux. Je n’irais pas chercher d’abord à réduire les coûts avec des 

données privées, on a dit, on le fait même si ça coûte 200 000 € alors que ça pourrait coûter que 

120 000, et la preuve, ça a marché puisque IGN est revenue. Vous voyez, il faut avoir une 

position ferme qui permet effectivement de faire en sorte que le service public ne se ferme plus 

à clé. » 
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5.2.3 Les collections du musée des beaux-arts de Brest 

sur Wikimédia Commons 

 La dernière collaboration que nous présentons du territoire de Brest est celle du 

musée des beaux-arts de la ville avec la plateforme Wikimédia Commons. Les échanges 

entre le personnel de ce musée et la communauté sont originaux et différents des autres 

collaborations vues précédemment car ce sont les membres du service municipal eux-

mêmes qui incitent le musée à publier du contenu libre et qui forment les conservateurs. 

 Le besoin de visibilité du musée à l’origine du partage 

La ville de Brest, principal port de Bretagne, n’a pas été épargnée par les ravages de 

la Seconde Guerre Mondiale. Une grande partie de la ville a été détruite par les 

bombardements, dont les musées. Celui des beaux-arts, construit à la fin du XIX
ème

 

siècle, et perdu pendant la guerre, a été reconstruit pendant plus de vingt ans, jusqu’en 

1964, avant de pouvoir rouvrir en 1968. Le musée des beaux-arts de Brest est 

aujourd’hui le premier musée d’art de la ville. La fermeture du site pendant plus de 

vingt ans a permis la constitution d’une importante collection de peinture ancienne, 

réunissant des tableaux des écoles italiennes et françaises à travers les siècles. 

Cependant, l’institution souffre d’un grave défaut de communication et de visibilité : les 

rapports montrent que la plupart des brestois ignorent le patrimoine conservé dans leur 

musée et le visitent peu (23000 visiteurs par an, ce qui est faible pour une ville de cette 

taille). Cela s’explique par l’investissement du musée sur la collection et sa 

reconstitution plutôt que sur la communication et la médiation. De plus, le musée 

souffre de la concurrence du musée de la marine de Brest, qui dépend du Musée 

National de la Marine, et qui à ce titre jouit d’une visibilité beaucoup plus importante. 

Tous les ans, le musée participe aux Journées du Patrimoine. Un groupe de travail pris 

en charge par le Service culture de la ville s’est constitué. Les établissements culturels 

qui dépendent de la ville y participent, comme les Archives municipales, la 

cinémathèque, le réseau des bibliothèques et le musée des beaux-arts. C’est à cette 

occasion que GF, l’une des principales animatrices du service multimédia de la ville, 

s’est adressée au musée pour lui proposer de publier du contenu culturel sur Wikipédia 

et Wikimédia Commons. 
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Institution 5- ASC : « Lors d’une de nos réunions pour les Journées du patrimoine, G. est venue 

nous faire une présentation. Je pense que l’idée, c’était de s’appuyer sur le fait qu’on a un travail 

déjà en commun avec ces différents services de BMO pour, justement, après, le valoriser à 

travers Wikipédia. » 

Le musée a répondu positivement  par la voie de son conserveur et de son assistante 

qualifiée de conservation : 

Institution 5- ASC : « Je savais qu’il était important que le musée rentre dans ce type de 

démarche. Donc, quand Gaëlle est venue me proposer ça, finalement, pour moi, ça allait dans le 

même sens, de rendre plus visibles les collections du musée. » 

Institution 5- COS : « Mon idée, à travers ce type d’outil, c’était de valoriser quelque part nos 

collections, puisque on souffre un petit peu d’une méconnaissance de nos collections de la part 

du grand public ». 

Les autres institutions culturelles sollicitées par le service multimédia n’ont 

finalement pas donné suite à cette proposition de mettre en commun leur travail. Les des 

principales raisons évoquées sont faible nombre de thématiques communes fédératrices 

pour publier ensemble du contenu, et surtout l’absence de programme de numérisation 

en dehors du musée. Le musée avait lui l’avantage d’avoir un certain nombre d’œuvres 

déjà numérisées, ce qui n’est pas le cas d’autres institutions culturelles comme la 

bibliothèque municipale. 

Au musée, le terrain était favorable puisque des membres du personnel connaissaient 

et utilisaient déjà Wikipédia, sans toutefois contribuer. L’un des agents savait par 

exemple que les artistes exposés au musée avaient des pages Wikipédia mais qu’il 

n’était évidemment pas indiqué que le musée des beaux-arts de Brest détenait des 

œuvres de celui-ci. Ils ont donc immédiatement saisi cette opportunité d’être 

accompagnés dans ce type de projet. 

Institution 5- ASC : « Quand on sait qu’on a un support, quelqu’un qui peut nous aider, 

franchement ça motive aussi. C’est vrai que c’est son travail : elle est là aussi, justement, pour 

aider les usagers. » 



Chapitre 5 : Résultats de l’étude de cas de collaborations Public-Commons 

180 

 

Au départ l’institution a démarré une expérimentation en proposant 5 œuvres à verser 

sur Wikimédia Commons. Le personnel du musée fournissait au service multimédia les 

fichiers accompagnés des descriptions (le légendage), et le service se chargeait de 

mettre en ligne le contenu sur la plateforme commons. Les agents n’ont donc jamais 

directement contribué à la plateforme bien qu’ils l’auraient souhaité à cause des 

éléments à corriger. 

 La question des droits de reproduction 

Le musée n’a pas souhaité s’engager totalement dans la diffusion d’images haute 

résolution sur l’espace commons de Wikimédia en raison de la volonté des agents de 

s’aligner sur la politique tarifaire des autres musées et faire payer la reproduction en 

qualité maximale des œuvres. 

Institution 5- ASC : «On était en réflexion avec l’ancienne conservatrice pour mettre des tarifs 

pour ces reproductions, tout simplement parce que nous, on est amenés toute l’année à en payer 

pour pouvoir reproduire les œuvres des autres musées, donc, on ne voyait pas pourquoi nous, on 

ne ferait pas payer. » 
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5.3 Monmouthpedia, 1ère « Wikipédia Town » 

Le Conseil Municipal du Comté de Monmouthshire et l'association Wikimédia UK 

ont noué un partenariat en 2012 pour lancer le projet Monmouthpédia visant à 

transformer la ville en « Wikipédia Town ». Cette petite ville de 9000 habitants du Pays 

de Galles est riche d'une culture et d'une histoire susceptibles d'intéresser les 

contributeurs de l'encyclopédie collaborative. Par conséquent le projet se présente avec 

l’objectif suivant : « renseigner sur Wikipédia l’ensemble des lieux, personnes, objets, 

plantes et animaux de la ville dans le plus grand nombre de langues possibles ». Le co-

fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, déclara à l’ouverture de l’expérience que 

« transporter une ville complète à la vie sur Wikipédia est quelque chose de nouveau, et 

un testament pour les futurs habitants de Monmouth, tous les volontaires et l’équipe de 

Wikimédia UK. J’espère que d’autres villages et cités feront la même chose »
32

. 

Le lancement du projet a officiellement été lancé le 19 Mai 2012 et Monmouth a été 

considérée comme une « ville expérimentale » par Wikimédia UK. Il a fallu un accord 

politique et un contrat signé entre les deux parties : celui du maire et la fondation 

Wikimédia aux États-Unis pour l’usage du logo de l’encyclopédie. Sans cette stratégie 

politique affirmée, les parties prenantes reconnaissent qu’il n’aurait pas pu y avoir de 

projet. C’est pourquoi, même si le budget initial de la coopération était limité, un contrat 

était nécessaire. Ce projet est également fondé sur le partenariat entre Wikimédia UK et 

une très grande majorité des institutions culturelles du Comté de Monmouthshire : le 

Conseil, les musées, la bibliothèque, l’Université de Galles, la société archéologique de 

Monmouth, etc. 

Dans un délai relativement court (3 mois), toute la ville fut couverte par un Wifi 

public à l’initiative de Wikimédia UK, entièrement gratuit et sans demande 

d’identification, et permettant au visiteur de maintenir une connexion à Internet dans 

                                                 

32
 « Bringing a whole town to life on Wikipedia is something new and is a testament to the forward-

thinking people of Monmouth, all the volunteers and the Wikipedia UK team. I am looking forward to 

seeing other towns and cities doing the same thing » (Wales, 2012). 
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l’ensemble des bâtiments publics, devant les monuments et dans les rues et places de la 

ville. 

La technique digitale du QR code adapté à Wikipédia a été développé par Roger 

Bamkin et Terence Eden en 2011 (Youngs, 2012). Elle permet à l'utilisateur d'un 

terminal mobile doté d'une application de lecture du QR code de se connecter 

directement à l'article Wikipédia inscrit dans le code. Le mobile peut ainsi être une 

« scanette » de codes-barres qui contiennent un lien vers l'une des pages de 

l'encyclopédie. L'avantage de cette technologie est de rediriger le visiteur vers la page 

rédigée dans sa langue sur l'encyclopédie (en réalité la langue d'usage du mobile ou de 

la tablette). Un contributeur actif de Wikipédia dans sa version britannique, John 

Cummings, a répondu à l'appel de l'un membre de l'association Wikimédia UK pour 

tester l'implantation de QR code
33

 reliés à l'encyclopédie à grande échelle dans une 

ville. Originaire de Monmouth, ville du Pays de Galles possédant un fort patrimoine 

culturel, il a proposé aux pouvoirs publics locaux d’être un « wikimédien en résidence » 

à l’échelle de toute une ville. Son sens de l’organisation et son animation des agents 

publics, des habitants, et des contributeurs a été l’élément clé du succès de 

MonmouthpediA.  

Nous présentons dans ce dernier site de notre étude de cas trois relations spécifiques 

de cette collaboration entre la ville de Monmouth et la communauté de Wikimedia UK 

au travers des institutions de l’office du tourisme, de la bibliothèque municipale et du 

musée de la ville, le Nelson museum. 

  

                                                 

33
 Voir la présentation des QR code et de QRpedia dans la partie suivante 5.3.1 relative à la 

collaboration entre l’office du tourisme de Monmouth et Wikimédia UK. 
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5.3.1 La valorisation du patrimoine culturel de la ville à 

l’aide de QRpedia 

C’est le directeur de l’Office du Tourisme, contacté par John Cummings, qui a 

immédiatement accepté de porter ce projet au niveau de la municipalité, auprès des élus. 

Son engagement était clair : il a perçu que Monmouthpedia pourrait être le point nodal, 

la porte d’entrée des visiteurs extérieurs à la ville qui voudraient la découvrir. 

Pouvoirs Publics 5-DIR : « So the reason I got involved in MonmouthpediA is very simple. It 

actually matched my aspirations that the Shire Hall should be the hub, the center of activity 

within the town and the County. » 

L’argument technologique a été l’une des principales raisons de l’engouement du 

directeur en faveur du projet, car les QR code permettaient selon lui de guider les 

touristes de façon automatique dans la ville, sans investissement lourd dans une 

signalétique comme par exemple des panneaux devant les monuments ou les sites 

remarquables de la ville. 

Pouvoirs Publics 5-DIR : « We have invested quite heavily in digital technologies in the 

building. I wanted to really utilize its potential and explore new opportunities, and new ways of 

doing things. The QRpedia code format appeared quite quickly to adress some of the issues that 

we were facing. How to gain more information, without having big signs everywhere. » 

 La technologie du QR code  

Cette technologie se présente sous la forme d’une impression de code-barre par 

l’informatique : « le code QR est un type de code-barres en deux dimensions (ou code 

matriciel datamatrix) constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. 

L'agencement de ces points définit l'information que contient le code. Quand un 

utilisateur lit un code QRpédia sur son appareil mobile, celui-ci décode l'URL et envoie 

au serveur Web QRpédia une requête pour l'article qu'elle spécifie.»
34

 Relié à 

                                                 

34
 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/QRp%C3%A9dia  

http://fr.wikipedia.org/wiki/QRp%C3%A9dia
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Wikipédia, le QR code, alors nommé QRpedia, permet de rediriger les individus qui sur 

la page décrivant par exemple un monument sur l’encyclopédie libre, le tout dans sa 

langue. 

 

Figure 5 : Plaque de céramique durable avec un QR code permettant l’accès à 

Wikipédia sur l’office de tourisme de Monmouth 

Finalement, la communication de l’Office de Tourisme s’est portée sur le projet 

MonmouthpediA lui-même, pour inciter les individus à se connecter directement sur la 

plateforme commons et soit lire le contenu, soit l’enrichir (voir la figure 6 ci-dessous). 

Une agence de Relations Publiques a été missionné, et un conflit d’intérêt apparu 

rapidement au sein même de l’administrative board de Wikimédia UK : l’un des 

administrateurs de l’association et contributeur actif de l’encyclopédie et du projet 

MonmouthpediA avait fini par lancer sa propre agence de webmarketing qui facturait à 

la municipalité de Monmouth la rédaction d’articles sur la ville, et la communication 

autour du projet. L’administrateur dû démissionner de l’association et poursuivit ses 

activités avec un autre projet similaire : GibraltarpediA, lancé quelques mois plus tard. 

Pouvoirs Publics 5-DIR : « He [the administrator] was instrumental with the success of the 
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project globally. What he did was, he used PR, Public Relations and media networks. By 

networking and crowdsourcing editors of magazines, the organizatrion, their governing bodies, 

he said ‘common chaps, let’s get involved with the project, let’s just do something which is very 

positive, newsworthy, if all write abouti it. » 

Le problème du sens du projet pour les habitants a été évoqué sans détour par le 

directeur : ces derniers n’ont pas adhéré à l’enthousiasme « technologique » de l’équipe 

de MonmouthpediA et ils sont beaucoup moins nombreux à se connecter au projet sur 

place que depuis l’extérieur de la ville. 

Pouvoirs Publics 5-DIR : « The potential of the project was recognized quite quickly amongst 

some people and totally not understood by the majority. They don’t know what it does, the 

technology, how they access the technology, the ability to access the technology, understanding 

what it does, because we are at a convergence point at the moment between people who have 

access to the knowledge of digital technologies and those for whom it is just a mystery, 

completely. » 

Pour pallier à ce problème, la mairie a 

investi dans de l’équipement informatique 

mobile à destination des habitants et plaça 

des tablettes à l’accueil du musée de la ville 

et de la bibliothèque municipale. Ainsi, tant 

les agents publics que les habitants 

pouvaient les utiliser et se les approprier, 

notamment dans le lien entre les QR code et 

l’encyclopédie Wikipédia. 

 

  

Figure 6 : Monmouthpedia Day - 

Banner par Rock drum 
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5.3.2 La collaboration entre Wikimedia UK et la 

bibliothèque municipale de Monmouth 

Une grande partie du succès de « Monmouthpedia » provient de sa capacité à 

mobiliser la population et l'imagination de la communauté wikipédienne autour du 

projet de ville représentées dans l’encyclopédie libre. Des wikipédiens bénévoles ont 

commencé à contribuer à près de 500 nouveaux articles (en plus de 25 langues), ainsi 

qu'à y associer des photos et vidéos sur des sujets connexes (tels que le mouvement 

historique chartiste). 

Le lancement du projet de Monmouthpedia s’est donc fait en accord avec les deux 

principales institutions culturelles de la ville : le Nelson Museum et la Monmouth 

Library. Pour cette dernière, l’objectif était clairement de rendre visible le travail des 

bibliothécaires en reliant les ouvrages proposés au public aux sources et notices 

d’autorité existantes sur Internet pour qu’ils puissent notamment prendre conscience du 

travail de description des œuvres.  

Institution 7-DIR : « The projet overall intended to make sure that other people are aware of 

what we’ve been doing. » 

Institution 7-DOC : «  I think traditionnaly librarians and libraries have looked for validated 

evidence. If you are looking at Internet and different websites, there were some issues around, 

well, how valid is it, is it accurate ? ». 

La participation à la rédaction de Wikipédia a offert aux agents de la bibliothèque de 

nouvelles perspectives qu’ils ont dû intégrer « chemin faisant ». 

Institution 7-DIR : « I think that’s been a matter of trail and error really. We’ve learned as 

we’ve gone along. » 
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Synthèse du Chapitre 5 : Résultats de l’étude de cas  

 

L’analyse intensive des résultats infra-cas montrent une variété d’approche des 

collaborations Public-Commons selon les territoires explorés.  Cette diversité provient 

du degré d’implication des pouvoirs publics dans la mise en œuvre des collaborations, 

ainsi que l’appropriation plus ou moins forte de la culture du libre par les agents des 

institutions culturelles. La ville de Toulouse se caractérise par une stratégie de soutien 

des institutions en vue du partage du  patrimoine culturel sur les commons. Les résultats 

sont contrastés puisqu’à l’extrémité du continuum de l’intensité de la collaboration, le 

projet lancé aux Archives s’est interrompu sans que les agents parviennent à contribuer 

comme ils le souhaitaient, tandis qu’à l’autre extrémité, le muséum a formé des équipes 

autonomes de contributeurs mélangeant des wikimédiens comme des fonctionnaires. 

À Brest, la démarche collaborative, porté au niveau institutionnel par un élu très 

impliqué dans les réseaux coopératifs, s’est largement identifiée avec un service 

municipal qui anime un wiki de territoire et qui forme en amont le plus grand nombre 

d’acteurs associatifs possible pour disséminer la culture du libre. Les résultats montrent 

une plus grande variété de contributions que dans les collaborations observées à 

Toulouse mais une autonomie des institutions faible en matière de contribution aux 

commons. 

La ville de Monmouth est celle qui a poussé le plus loin l’expérimentation de 

numérisation du patrimoine culturel d’une ville. Le projet s’est largement appuyé la 

présence d’un wikimédien « en résidence » et sur une campagne de relations publiques 

intelligente. L’opération a permis de constituer un système d’information complet du 

territoire sur les commons. Après le départ du wikimédien, la ville a essayé de 

pérenniser le mouvement de contribution en formant les agents des institutions 

culturelles à la publication. La petite taille de la ville et le manque de membres de 

commons locaux l’ont cependant empêchée d’aboutir à une auto-organisation suffisante 

et seul l’investissement de fonds publics permet encore de soutenir la démarche 

collaborative. 
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Chapitre 6 

Analyse inter-cas 

et discussion générale 

« L'intégration d'une représentation de réalités techniques  

à la culture par une élévation et un élargissement  

du domaine technique doit remettre à leur place, comme Techniques,  

les problèmes de finalité, considérés à tort comme éthiques et  

parfois comme religieux : mais cette considération purement technique  

des finalités conduit en réalité à obéir de fait à un processus causal  

et à traduire simplement en termes de finalité ce qui est  

le mouvement propre et l'aboutissement certain de ce processus.  

Parler de finalités techniques (c'est-à-dire intégrées au système)  

c'est dire que la Technique évolue selon un schéma causal. »  

 

(Ellul, Le système technicien, 2012, p.274-275) 
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Présentation du Chapitre 6 : 

 

À la suite de l’analyse infra-cas, nous présentons dans ce chapitre une synthèse du 

fonctionnement des collaborations Public-Commons par rapport à l’ensemble des projets 

étudiés. Les collaborations observées entre institutions et communautés partagent un certain 

nombre de propriétés et de règles d’action collective similaires. Nous identifions en premier 

lieu les conditions du partage du patrimoine culturel sur les plateformes commons qu’une 

institution doit remplir pour être capable de diffuser du contenu culturel sur ces systèmes de 

ressources. Puis nous analysons les étapes du processus par lesquelles passent les 

institutions qui deviennent des contributeurs effectif de ces plateformes collaboratives. Nos 

résultats montrent que le processus fonctionne lorsque les contributeurs se sont appropriés 

les règles du système et sont totalement autonomes dans la publication de contenu. 

Transposé à l’échelle d’une institution, agents publics et contributeurs sont parfaitement 

mélangés et collaborent de concert à la diffusion des données culturelles.  

Le fonctionnement du processus de diffusion sur les commons a entraîné un certain 

nombre de conséquences que nous présentons. Celles-ci sont d’ordre épistémique et 

éthique. Une nouvelle conception de la connaissance et de la culture est mise en avant par 

les acteurs devenus contributeurs. Les agents publics modifient en conséquence leur vision 

des missions de service public que doivent conduire les institutions culturelles pour 

lesquelles ils travaillent. Nous interprétons ces résultats dans la deuxième partie de ce 

chapitre consacrée à la discussion générale. Celle-ci prend appui sur les théories étudiées 

dans notre revue de littérature pour proposer des clés de compréhension des phénomènes 

observés. La congruence entre les règles d’action collective déployées dans les 

collaborations et celles qu’Ostrom (1990) a inférées de ses études de cas est évaluée. Cela 

nous permet de présenter à notre tour les caractéristiques des collaborations qui ont été 

jugées efficaces par les acteurs. Nous confrontons enfin cette efficacité avec le sens de la 

culture pour proposer plusieurs contributions managériales tenant compte des effets des 

collaborations que nous avons mis en exergue. 



Chapitre 6 : Analyse inter-cas et discussion générale 

190 

 

Introduction du chapitre : de la donnée culturelle à la culture de la donnée 

 

Nous avons vu que la finalité de ces collaborations Public-Commons est 

d'expérimenter une nouvelle voie entre État et marché pour diffuser le patrimoine 

culturel sous forme numérique, et permettre aux individus d'y accéder et de le réutiliser 

librement. Les commons représentent en ce sens des plateformes innovantes et 

originales à la fois sur le plan des technologies collaboratives qu'elles offrent aux 

acteurs de ces projets, mais également sur le plan des valeurs, des modèles de 

connaissance et des formes d'organisation qu’elles véhiculent. Nous analyserons dans 

cette analyse inter-cas dans quelle orientation éthique ces collaborations s'inscrivent, 

puis nous discuterons des principes de conception et de leur application tels que nous 

avons pu les observer entre les différents cas. 

Nous analyserons enfin les conséquences de ces collaborations sur la culture au 

niveau des acteurs et du témoignage qu’ils ont apporté sur ce sujet ainsi que les 

éléments fournis par nos données secondaires. Les résultats montrent un changement de 

perception de ce qu’est la culture, provoqué simultanément par la numérisation et les 

possibilités de réutilisation des données culturelles rendues possibles par la diffusion de 

ces données sur des plateformes de type commons. 

Nous aborderons ce point et le lien qu’il entretient avec l’éthique des missions de 

service public dans notre discussion générale qui suit l’analyse inter-cas des 

collaborations Public-Commons. 
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6.1 Résultats inter-cas 

Les résultats inter-cas sont présentés en trois grandes parties :  

1. Les conditions du partage du patrimoine culturel et des collaborations sur les 

plateformes commons 

2. Le processus des collaborations en lui-même 

3. Les effets provoqués par ce partage et ces collaborations sur la culture 

Cette organisation des résultats est directement issue de l’analyse sous NVivo de la 

partie ingéniérique de notre revue de littérature. Nous avons explicitement repris les 

étapes élaborées par Ostrom (1990) dans ses études de cas en les associant à l’étude des 

externalités et des conséquences générées par les collaborations.  

Les conditions du partage reflètent en ce sens les conditions de l’action collective qui 

favorisent la coopération dans le cadre du système de ressources. Les études de cas 

prenant place dans un contexte public, aussi une attention particulière est-elle portée à la 

politique définie par les pouvoirs publics locaux ainsi qu’aux missions que les 

institutions se fixent sur le Web. Ces aspects sont inséparables de l’étude des droits 

qu’elles mettent en œuvre, avec la licence sous laquelle s’effectue la publication.  

L’analyse du processus des collaborations nous permet de considérer le thème de 

l’appropriation des règles des plateformes de commons par les acteurs et le mode 

d’échange des informations qu’ils ont adoptés pour coopérer entre eux au sein de 

l’institution qui joue le rôle de « fournisseur » de ressources culturelles.  

Les conséquences des collaborations sont interprétées d’un point de vue éthique et 

épistémique en relevant pour les acteurs des institutions ce qui apparaît comme un 

« succès » ou un « échec » au regard de leur mission de service public. 
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6.1.1 Les conditions du partage du patrimoine culturel 

numérique et des collaborations 

a) Les valeurs des collaborations Public-Commons 

Les institutions culturelles engagées par ce type de partenariat sont celles qui ont une 

« politique » de « diffusion et de valorisation de leur patrimoine culturel » avec un 

mode de production « au format numérique ». Chacun des termes employés, diffusion, 

valorisation et format, ne saurait désigner en réalité les objectifs d’une « politique » 

prise au sens classique. Il s’agit plutôt de signifier les processus habituels qui 

caractérisent la vie de ces organisations à l’ère numérique : d’abord publier du contenu 

de type « culturel » (tel que nous avons défini ce terme dans la présentation des études 

de cas), puis s’assurer que l’action de publication génère une boucle de rétroaction 

positive qui pourra être analysée par l’intermédiaire d’indicateurs. Ce circuit de 

diffusion-valorisation ne peut faire l’objet d’une mise en interface avec les plateformes 

de commons que s’il est totalement dématérialisé puisque celles-ci sont hébergées sur 

des réseaux de communication numériques, et les « portes d'entrée physiques » comme 

les QR code ne sont pas dynamiques (une fois ce code imprimé, il n'est pas 

reconfigurable, il sert simplement à être « flashé »). La dynamique du circuit accentue 

fortement le caractère « inerte », voire « mort » des œuvres culturelles telles qu'elles 

apparaissent réellement au public. Ce n'est plus la contemplation de l'œuvre qui la fait 

« vivre » dans l'âme de l'homme, c'est sa capabilité à être aisément diffusable et 

réutilisable sous la forme de données numériques, si tant est qu’elle présente le moindre 

intérêt à illustrer un contenu tiers dans le cas d’une image par exemple.  

Les mouvements de type Commons sont identifiés dans les partenariats comme des 

projets dont le rôle repose sur « la contribution à la diffusion, à l’amélioration et à 

l’avancement du savoir et de la culture ». À première vue, il n’y a ainsi aucune 

différence de principe entre l’activité des organisations en présence puisque chacune a 

la même « politique ». Ce qui permettrait de les distinguer ne serait-il qu'une question 

organisationnelle ? C’est ce que soutient l'un des administrateurs de commons : 

« Wikipédia ne pourrait pas être public parce que Wikipédia est un projet 
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communautaire. Mais ça n'empêche que des organisations différentes peuvent avoir les 

mêmes missions ou les mêmes objectifs. En tout cas, ce n'est pas la même façon de les 

réaliser. Wikipédia, c'est à partir du bénévolat et des dons, les institutions publiques, 

c'est à partir de l'argent de l'État. » 

Puisque nous avons vu que la culture est un symbole réciproque de la civilisation et 

témoigne de la grandeur de cette dernière, il est intéressant d'évaluer si toutes les 

collaborations ont fait référence à un même corpus de valeurs similaires concernant la 

transmission du patrimoine culturel, ou si des divergences pouvaient exister. 

Le codage de l'ensemble des entretiens nous a permis de faire émerger une liste de 

« valeurs » mises en avant par les acteurs. Le terme de valeur est entendu ici comme le 

principe idéal qui sert de référence aux membres d'une communauté. Celles-ci peuvent 

être synthétisées en deux grandes thématiques : 

- La diffusion de connaissance sous la forme de données ouvertes, libres d’accès, 

partageables et réutilisables ; 

- La collaboration autour de ces données pour développer la création de nouvelles 

œuvres et la solidarité entre les individus (le « vivre ensemble »). 

D’après l’analyse des cas, nous pouvons ainsi considérer que le processus est effectif 

lorsque : 

- la publication s'opère sous licence libre (généralement Creative Commons, OBDL 

ou Domaine Public) 

- la collaboration s’est transformée en système auto-organisé (les acteurs 

contribuent durablement de façon autonome au système de ressource) 

On ne peut à proprement parler de finalité, si ce n’est celle d’accroître les 

connaissances humaines pour rendre l’homme libre. C’est à cette intention que l’un des 

administrateurs du muséum et membre de la célèbre encyclopédie affirme : 

Institution 2-DIR: « Bon, à la base, il y a cette phrase de Voltaire : « Plus l’homme sera éclairé, 
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plus il sera libre ». enfin, voilà, si vous voulez résumer ça, c’est ça : « Plus l’homme sera 

éclairé, plus il sera libre »… s’il n’y a qu’une phrase qui résume tout, celle-là elle résume 

magnifiquement. Nous, on veut faire de la connaissance, un ciment entre les hommes, voilà. » 

 

En revanche l’expression de « valeurs » associées au libre et aux commons est 

régulièrement revenue dans les discours des participants aux collaborations. 

Pouvoirs Publics 4-ELU : « Le pari qu’on fait, c'est de dire que les gens, les personnes qui 

s'impliquent sur le libre, sur la solidarité, sur le développement durable, partagent souvent des 

valeurs autour du libre et de la collaboration. Ces valeurs de contenus ouverts, de dire « je 

partage ce que je fais, je le mets en commun » et la coopération « je travaille avec d'autres sur 

des projets » sont des valeurs qui sont fréquemment partagées par des associations - pas 

théorisées, mais partagées ». 

Institution 3-DOC : « Le libre, c’est surtout le partage qui compte, je pense, qui est le plus 

important ; et sans le libre, il y a énormément de projets aujourd’hui qui n’existeraient pas, 

énormément d’outils, je pense aussi, n’existeraient pas. » 

Commons 3-MEM : « C’est… oui, une question de partage surtout, je pense, avant tout » . 

Pouvoirs Publics 2-CMC : « Le choix du libre pour moi, du point de vue des idées et des 

valeurs, était quelque chose qui allait de soi ». 

Pouvoirs Publics 1-ADJ : « Nous sommes absolument persuadés que la connaissance est un 

bien commun. Et donc nous considérons tous ceux qui participent au développement du bien 

commun comme des amis. Et notre objectif, c’est de rassembler les amis pour être plus forts par 

rapport aux forces de l’obscurantisme. Ces forces sont terribles : pour moi c’est essentiellement 

les forces du marché, par exemple du marché du soi-disant développement audio-visuel qui sont 

les nouveaux assommoirs, qui sont des abrutissoirs. » 

Institution 5-COS : « Nous sommes nombreux dans les musées et les bibliothèques (Les 

GLAMs plus largement) à vouloir ouvrir nos structures, laisser les visiteurs y prendre une place 

plus importante, à vouloir ouvrir nos contenus, et inciter les utilisateurs à se les réapproprier. » 
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Dans chacun des trois cas étudiés, ces valeurs se retrouvent directement déclinées 

dans les politiques publiques des institutions, généralement conçues par les élus puisque 

les institutions culturelles dépendent directement de la municipalité. 

b) Politique de partage des pouvoir publics en matière de données culturelles et 

missions de service public 

Le choix d’une politique publique intégrant les valeurs du libre n’était pas donné 

d’avance. En effet, d’autres choix politiques et technologiques peuvent différencier les 

visions portées par les institutions en matière de diffusion des données culturelles en 

ligne. Le choix le plus courant est celui du versement des numérisations dans les 

grandes bases de données nationales qui sont en règle générale orientées vers les 

professionnels du secteur culturel et qui ont la particularité d’être « propriétaires ». Ce 

sont des bases fournies par de grandes entreprises du secteur IT comme Oracle, et c’est 

l’État qui détient les droits sur ces bases, à la différence des espaces de communs en 

ligne. Dans le cas d’institutions comme des musées des beaux-arts ou des muséums, ces 

bases nationales visent avant tout la communauté scientifique, et les spécimens versés 

sont généralement des objets scientifiques importants pour les chercheurs. Ce premier 

type de politique correspond à ce qui est habituellement défini par les différents 

pouvoirs publics. Le problème des droits de propriété est souvent dans ces cas jugé de 

plus en plus critique à cause des demandes des associations et des citoyens de 

« libérer » la donnée publique. 

Dans les cas que nous avons analysés, la politique de diffusion aspirait à être 

conforme aux valeurs précitées. Il y avait ainsi une logique du partage et du libre qui 

était par exemple, dans le cas de Brest, inscrite dès le départ dans « l’ADN » de la 

politique publique : 

Pouvoirs Publics 4-ELU : « Dans la politique publique, on a toujours développé le libre 

ici. Donc ce souci du libre était quelque chose de relativement important et avec aussi la volonté 

de faire en sorte que ce qui est public soit libre, et non pas de fermer à clé comme cela peut être 

le cas parfois. »  
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Pouvoirs Publics 4-ELU : « Je suis écologiste, donc ça fait partie des valeurs qui sous-

tendent mon action politique, c'est-à-dire de considérer que ce qui est public est public et 

plutôt dans une démarche d'ouverture, et que justement, ce n’est pas dans mes valeurs de 

considérer que les portails d'universités doivent être fermés à clé et que les sites des collectivités 

sont interdits de réutilisation. » 

Institution 2-DIR : « Au départ,  moi, ma vision, c’était : je suis conservateur d’un musée ? oui. 

Les Collections sont-elles à moi ? non. Je suis gérant du patrimoine public ? Oui. Donc, si le 

patrimoine est public, il faut que le public en profite. Or, il ne voit que la partie immergée de 

l’iceberg et ça serait bien qu’il voit le reste. Qu’il puisse plonger et aller voir ce qui se passe 

dessous. C’est parti vraiment comme ça. En se disant : il faut donner au public qui nous paye, 

qui paye l’équipement, qui, avec ses impôts, assure les salaires des équipes qui travaillent à la 

présentation, à la valorisation, à la conservation… tout ce qu’on sait faire dans un musée, tout ce 

qui est notre cœur de métier… mais il faut que ce public puisse en profiter d’une certaine 

manière. » 

Dans les autres cas considérés, les élus ont reconnu que la politique publique et les 

missions de service public menées en matière culturelle devaient être en adéquation 

avec les valeurs du libre car au fond il s’agirait du même souci du public. 

Pouvoirs Publics 1-ADJ : « Le public, il est au cœur des choses. Mais avec quelque chose qui 

l’amènera surement à réfléchir, c’est que nous prenons le contre-pied radical de la domination 

marketing concernant le mot « public ». On a rien à vendre. Donc nous on parle plutôt de 

citoyens, de concitoyens, d’individus dont on suppose à priori qu’ils ont une conscience 

urbaine, politique, etc. » 

Institution 2-DIR : « Aujourd’hui, avec une action comme Wikimédia, je dirais qu’on revient 

aux sources, c’est-à-dire qu’on montre au public le patrimoine qui lui appartient. Parce que 

c’est SON patrimoine. On est sur du patrimoine public. Ca appartient à la collectivité,  ça 

appartient pas à un individu en propre, mais c’est notre patrimoine public, et il est important, à 

mon sens, en tout cas, de montrer au public le patrimoine qu’il nous a confié et ce qui constitue 

les éléments du patrimoine qu’il nous confie, voilà. Le simple fait qu’il soit public, c’est 

simplement qu’on le confie à une collectivité qui va le gérer pour l’ensemble, et ma mission, 

c’est ça. Ma mission de conservateur, c’est de faire connaître au public son patrimoine, 

c’est bien sûr aussi d’être une interface entre le monde de la recherche et le monde de la 
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culture, et le monde plus profane, c’est d’amener le public à la délectation… enfin, bref, on 

pourrait reprendre les statuts du musée, bien sûr que tout ça, ce sont mes missions, mais gérer le 

patrimoine public, c’est aussi permettre au public l’accès à son propre patrimoine. » 

Pouvoirs Publics 4-ELU : « Écrire dans des journaux, sur le Web, c'est aussi vouloir rendre 

publique l'information, voilà. On pourrait retrouver, dans ce goût pour effectivement essayer de 

rendre compte - le mot que moi j'utilise « donner à voir les choses » - fait partie effectivement 

de ma culture depuis 20 ans. » 

De leur côté, les membres d’associations soutenant des commons jugent eux aussi 

que les services publics sont en adéquation avec ce qui fonde l’éthique du secteur 

public. 

Commons 1-ADM : « Pour moi, les missions d’institutions sont complètement compatibles avec 

Wikimédia. C’est-à-dire que beaucoup d’institutions culturelles ont quand même pour but la 

dissémination de la culture, donc la diffusion, et finalement, Wikipédia, Wikimédia, c’est un 

très bon vecteur de diffusion, probablement l’un des plus puissants actuellement. »  

Commons 1-MEM : « Pour moi, les personnes qui sont aux Augustins, qui font cette 

démarche, elles font quelque chose qui correspond totalement à leur mission. Je crois que 

c’est plus favorisé dans les institutions publiques, donc qui sont dans la logique de service 

public, d’aider les gens, […] d’avoir l’état d’esprit : je partage, et c’est normal, et de toutes 

manières, je ne cherche pas à contrôler, parce que de toutes manières, c’est pas possible de 

contrôler ce qui vient d’être fait. » 

Le propos confirmé par un directeur d’institution muséale :  

Institution 2-COS : « Moi je trouve que ça rentre dans nos missions de diffusion du patrimoine. 

Ça permet une diffusion de nos collections. » 

Au-delà des convergences observées entre les missions de ces organisations, 

plusieurs différences notables de finalité de départ peuvent être relevées. L’une des 

missions fondamentales des institutions culturelles est la conservation du patrimoine au 

sens large. Celle-ci n’apparait pas dans les statuts d’associations telles que Wikimédia 

ou OpenStreetMaps, et pour cause, puisque le matériau de base autour duquel elles 
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s’organisent est l’information. Pourtant la conservation est directement impactée par les 

collaborations mises en œuvre entre institutions et association gérant des commons. 

Dans les Archives ou au Muséum, chaque nouvel élément numérisé n’est 

habituellement plus accessible au public. Ainsi la politique de conservation physique 

des collections tient-elle compte du nouveau mode d’accès permis par le numérique.  

Les différents acteurs des collaborations Public-Commons ont tous unanimement 

constaté le primat du pouvoir politique pour favoriser ou non la diffusion et le partage 

des données culturelles sur les plateformes libres. L’importance de la volonté politique 

pour réaliser ce type de projets est capitale car c’est elle qui autorise légalement la 

démarche, même si dans l’absolu une institution pourrait vouloir passer outre la volonté 

politique en se prévalant des conseils du Ministère de la Culture et de la 

Communication en matière de diffusion culturelle. Dans la pratique, si un responsable 

politique marque sa volonté d’arrêter un projet comme les collaborations Public-

Commons, sa décision devra être immédiatement respectée par les responsables 

d’administrations culturelles. 

Pouvoirs Publics 2-CMC : « Parce que tout ça naît de la volonté politique. S’il n’y a pas de 

volonté politique pour ça, ça ne se fait pas. Ça peut naître d’une simple volonté associative, ça 

ne peut pas naître de la volonté universitaire. » 

Institution 2-PST : « Il manquait pour que ça marche, une volonté politique. Et c’est ça qui a 

achoppé pendant des années, c’est que il fallait, in fine, que ‘y ait la volonté politique pour que 

ça marche. Nous on voulait le faire, mais si on n’avait pas le feu vert, on pouvait pas le faire. » 

Institution 2-DIR : « Dans la mesure où la collectivité locale dit : « banco, on y va, on met ça 

sous licence si c’est Commons », j’ai le feu vert politique, j’y vais, j’avance, et puis après je 

me préoccupe plus, j’avance, j’ai le feu vert. Donc il était nécessaire… cette convention Ville de 

Toulouse-Wikimédia était un préalable nécessaire à une systématisation de l’action sur 

Wikimédia. » 

Institution 3-DOC : « On veut vraiment montrer cette histoire : voyez, on a réussi, pourquoi 

vous ne le faites pas ? Ca ne peut que venir d’une volonté politique, oui. C’est pareil en France 

et dans le monde entier. Si le politique dit pas : « bon, il faut le faire », on fait pas. Faut quelque 
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part que quelqu’un dise : «  là, c’est bien ce qu’ils ont fait, on veut la même chose. » 

Commons 3-PST : « On a une idée on l’a fait, ensuite on va voir le politique, la ville, enfin les 

institutions et puis on débat, « voilà, j’ai telle idée, là ça pourrait être là, est-ce que vous me 

financez ? » Il y aura des projets qui ne seront jamais financés, mais ce n’est pas grave, tant 

qu’on anime le territoire, qu’on lance nos trucs et bien l’institution nous aide. » 

Institution 5-COS : « on n’a pas le temps, concrètement, d’être un porteur de projet à part 

entière. Je pense que ça ne pourra que venir avec eux. Et nous, voilà, si on nous donne une 

dynamique, et voilà, si on nous dit : « c’est une ambition politique de faire ça », à ce moment-là, 

oui… et aussi si mon conservateur me dit : « Bon, allez-y, lancez-vous ». 

Une fois la politique décidée, les institutions ont alors beaucoup plus de facilités à 

établir des missions en accord avec les valeurs sous-tendues par les collaborations 

Public-Commons. 

c) Missions des institutions sur le Web 

Plusieurs institutions se sont posé assez tôt la problématique de l’appréhension du 

Web comme nouveau moyen d’accès au savoir qui allait prendre une importance 

croissante. Lorsqu’une institution comme le Muséum de Toulouse décide que ses 

contenus doivent être « déportés » sur des plateformes de destination telles que 

Wikipédia, Flickr, les réseaux sociaux, etc., le premier bénéfice de ce changement est 

d’ordre technique puisque le site officiel du Muséum ne nécessite plus de serveurs et 

support informatique important. Le second bénéfice, de loin le plus important aux yeux 

de la direction, a été la cohérence des choix de publication sur des plateformes tierces 

avec le sens de la mission de service public telle qu’elle était conçue par le directeur du 

Muséum : 

Institution 2-DIR : « On est beaucoup plus pertinents et, curieusement, alors que c’était pas une 

stratégie initiale, le système qu’on a bâti, notamment le projet Wikipédia, nous a amené des 

éléments de lisibilité insoupçonnée. » 
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La seconde différence est d’ordre épistémique. Il s’agit du rapport au savoir et à la 

culture que véhiculaient les institutions culturelles jusqu’à l’arrivée du Web. Par 

exemple, pour un webmaster du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, trois 

modèles de musées co-existent : 

- le musée Connaissance : c'est le musée classique avec un savoir scientifique qui est 

présenté au public qui "reçoit" simplement cette connaissance ; 

- le musée Entertainment à l'américaine : musée moderne industriel ou le but est de faire 

du chiffre ; 

- le musée Communautaire : musée relationnel qui co-construit la connaissance avec ses 

usagers ; 

Institution 2-WEB : « Le nouveau musée n’est pas réservé à ceux qui “savent se tenir” sur le 

mode exclusif de la contemplation. […] comme pour beaucoup d’autres institutions, les 

principes de fonctionnements de nos bibliothèques et de nos musées ont été élaborés dans un 

contexte culturel et technique “pré-web” qui a beaucoup évolué depuis. Dans ces structures, 

le rôle de chacun est préétabli, encadré par le haut et cloisonné sur les côtés dans un 

organigramme hiérarchique. La “chaine de commande” pour mettre en place une nouvelle offre 

est à sens unique. Un projet d’exposition par exemple, impulsé par une direction, est ensuite 

formalisé avant de descendre les étages successifs de la structure en passant par celui des 

conservateurs, d’un comité scientifique, d’un chef de projet, d’un comité technique, des 

prestataires, des médiateurs, des agents d’accueil…. jusqu’aux visiteur-récepteur final. »  

Ce type de fonctionnement n’est évidemment pas du tout inscrit dans la logique 

initiale de plateformes comme Wikipédia. On observe que, tel qu’est décrit l’institution 

culturelle « pré-Web », la finalité de celle-ci semble être d’instruire le public selon des 

normes et un contenu décidé à priori par un professionnel de la culture. Là encore, il 

s’agit d’une mission profondément remise en cause par les collaborations Public-

Commons, quand elle n’est tout simplement pas évacuée.  

Institution 2-DIR : « Le musée est un lieu de conservation, un lieu patrimonial, avec un certain 

nombre de règles de fonctionnement. Mais nous avons voulu aussi que le musée, lors de sa 
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rénovation, cela fait partie des choix que l’on a fait, soit une plateforme culturelle de débat. Et 

de débat instruit. Donc si vous voulez instruire un débat, quoi de mieux que de permettre aux 

gens d’accéder à l’équipement, bien évidemment, dans un but bien précis. »  

Il y là une adhésion assez remarquable de la philosophie d’une institution muséale 

aux principes fondateurs des plateformes de commons. Cette logique de médiation et de 

volonté d’instruire un débat culturel en transformant les institutions trouve une 

continuité cohérente avec la mise en place de collaborations Public-Commons. 

Cette vision recoupe celle portée par les élus politiques. Elle s’inscrit surtout en faux 

contre la recherche de la croissance et du chiffre sans finalité : 

Institution 2-CS : « Le modèle du musée industriel fonctionne : c'est un mode militaire avec 

un plan, une stratégie, une démarche globale, il faut faire du chiffre, etc. Si on me demande 

d'assurer la promo d'une nouvelle collection, ça va passer par des 4x3 en ville, de la pub, et on 

va comptabiliser le nombre de milliers de visiteurs qui viendra. Le but c'est de faire 200 000 

visiteurs par mois au Museum. C'est un objectif mais ça ne dit rien de comment c'est fait (est-ce 

qu'on ramène les gens pour du show, ou est-ce qu'il y a une vraie réflexion derrière ?). Je ne me 

sens pas à l'aise avec ça. L'impensé du musée dans la tête des conservateurs, des directeurs, 

c'est les collections. Qui dit collections, dit valorisation, donc diffusion, donc audience, 

donc chiffre. » 

À Toulouse et à Brest, la démarche est assez unique en France sur ce plan, car les 

institutions ont clairement été appelées à se réformer en suivant une logique de 

médiation et de débat : 

Pouvoirs Publics 1-ADJ : « On s’éloigne de plus en plus de la logique diffusionniste. 

L’idée c’est bien que nous on n’est pas là pour diffuser quelque chose qui viendrait d’en haut, 

mais bien pour essayer de mettre en interrogation, de mettre en médiation tout ce qui est sujet 

de sciences, qui, de fait, est sujet de société. » 

Pouvoirs Publics 4-ELU : « On est bien dans cette logique-là de diffuser largement 

l'information et de pousser les autres à faire pareil. » 

Pouvoirs Publics 2-CMC : « Nous avions cet ambitieux programme, qui consiste, selon les 
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mots de Levy-Leblond, à mettre « la science en culture ». Nous avons monté des projets qui 

permettent de mutualiser l’action à la fois des producteurs de savoirs et des diffuseurs de 

savoirs. Ce qui nous importe aujourd’hui, ce n’est pas tant de diffuser des savoirs, de vulgariser 

ceci ou cela, mais de permettre plus vraisemblablement aux citoyens d’essayer de comprendre 

le monde dans lequel ils sont, de poser des questions, et surtout de trouver des outils pour qu’ils 

puissent construire des réponses aux questions qu’ils se posent. C’est ça notre logique depuis le 

début. » 

La volonté de changer l’approche de la diffusion des savoirs correspond à cette 

éthique de l’horizontalité qu’a analysée Rappin (2014) dans le prolongement de la 

cybernétique.  

Pouvoirs Publics 1 : « Ce qui nous intéresse, c’est cette part-là qu’on va appeler la conscience 

ou ce qu’il en reste après les rabotages successifs, le formatage et les médias et toutes les 

conneries ambiantes. Et notre but, c’est de les rassembler, de les mettre en lien, de les faire 

vivre ensemble, de les faire rencontrer d’autres gens, qui ont des bouts de réponses, des 

bouts de questions qu’ils se posent, et notre axe privilégié, pour ça, c’est la rencontre. On a 

interdit dans l’équipe le mot « conférence » par exemple. C’est pas qu’on nie le fait que ça 

puisse exister, bien sûr, les gens en font, mais nous, on veut pas ça. On veut qu’il se passe 

quelque chose de l’ordre de l’égalité entre les individus dans les rencontres. » 

Cette ambition de promouvoir l’égalité contre une certaine conception de la 

transmission des connaissances n’est pas anodine en ce qu’elle participe du mouvement 

d’émancipation des individus et du projet général de la culture de faire accéder l’homme 

à la liberté. 
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d) Le droit, le domaine public et les licences 

Les conditions pratiques préalables à l’implémentation des collaborations Public-

Commons ont surtout concerné les aspects juridiques.  

Institution 1-CP :  « Avec Wikimédia, on a dû se préoccuper des droits. On a dû s’interroger 

sur ce qu’on pouvait mettre à disposition, et donc, effectivement, ce qui est dans le 

Domaine public. Ça nous a paru le plus important, dans cette perspective Wikimédia était le 

plus adapté. Mais de toute façon, chaque fois qu’on met des documents en ligne sur notre site, 

on est obligés de se poser la question parce que ça vaut publication.  

Cependant, malgré l’intérêt pour les institutions que les plateformes de commons 

représentaient en termes d’ouverture des informations culturelles au public pour qu’il 

puisse les réutiliser, la plupart des conservateurs et agents rencontrés ont refusé 

l’hypothèse d’une réutilisation commerciale des données diffusées. Les œuvres 

concernées par les collaborations appartenaient au domaine public et par conséquent les 

institutions étaient prêtes à en diffuser une version numérique qui soit libre de droits. 

Mais pour éviter toute exploitation commerciale, des agents ont choisi de limiter la 

qualité des données diffuées, par exemple la résolution des images.  

Institution 3-DOC : « je ne suis pas dans le service public pour faire payer des choses, donc 

voilà. Après, nous, je pense que l’éthique des musées, de manière générale, voudrait qu’il n’y 

ait pas ce style de pratique. Nous, ce qui nous gêne, je pense, c’est vraiment la réutilisation 

des images dans un but purement commercial. Et ça, je sais que Wikimédia le permet. 

C’est bien pour ça que jusqu’à présent, nous, on a limité les photos qu’on a données. On 

ne les a données qu’en basse définition. J’ai décidé ça pour, justement, ne pas avoir ce 

problème-là, parce que si je commence à donner des photos en haute définition, à ce moment-

là, à quoi ça sert que j’aille après payer un photographe assez cher ? » 
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Cette conception du droit à faire payer les œuvres lorsqu’il y a possibilité d’une 

réutilisation commerciale n’est en réalité pas tellement efficace, comme le montre 

l’enquête de Curtis+Cartwright Consulting en 2011 : 

Groupe Approche de la réutilisation Bénéfice financier 

Aucune  

réutilisation 

Les petites institutions qui ne 

développent  

pas d'activités à part entière de  

réutilisation. 

Aucun 

Mission de  

service 

public 

Les institutions qui soit ne font pas payer 

la réutilisation de leur contenu, soit qui le 

font mais sans pour autant adopter une 

logique de recouvrement systématique 

des coûts engendrés. 

De manière général, le 

bénéfice financier escompté 

reste faible. 

Cependant pour certaines 

institutions culturelles, le  

recouvrement des coûts pourrait  

représenter une part relativement  

importante de leur revenu brut. 

Revenus  

marginaux 

Les institutions qui considèrent la  

réutilisation comme une opportunité  

commerciale et qui tirent de cette activité  

un certain revenu, bien que cela reste la  

plupart du temps des revenus marginaux. 

Il s'agit en moyenne de 

revenus  

inférieurs à 1% du revenu brut  

et allant de milliers à une 

dizaine  

de milliers d'euros. 

Grands  

projets 

Les grandes institutions nationales qui  

considèrent la réutilisation comme une  

part importante de leur activité. 

Les revenus sont généralement  

compris entre 2 et 10% du revenu  

brut et vont de centaines de 

milliers  

à des millions d'euros. 

Tableau 27 : Étude d'impact PSI (Public Sector Information) re-use in the cultural 

sector, Curtis+Cartwright Consulting, 10 mai 2011 
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e) Convention, objectifs, ressources, acteurs 

Les arguments avancés par Wikimédia pour nouer des partenariats avec les 

institutions sont de deux ordres. 

Le premier est clairement celui de la visibilité du contenu que cela apporterait aux 

institutions. Wikimédia est parti du constat que les programmes de numérisation et de 

diffusion de contenu étant massivement financés aux Etats-Unis, cela conduisait à un 

déséquilibre dans lequel des espaces culturels comme la francophonie sont en recul en 

termes statistiques sur le Web. 

Institution 1 : « L’argument de Wikimédia, c’est d’exister sur la Toile. C’est-à-dire que 

Wikimédia s’inquiète et, à juste titre d’ailleurs, que l’imagerie anglo-saxonne soit sur-

représentée sur le net. C’est-à-dire qu’effectivement pour nombre de thèmes, quand on regarde 

l’origine de l’iconographie sur internet, l’origine est souvent anglo-saxonne, pour ne pas dire 

américaine. Parce que ils ont une législation sur le droit à l’image qui est pas tout à fait la même 

qu’en Europe, par rapport aux droits d’auteur en tout cas. Par exemple sur les sites de la 

construction spatiale européenne, il se trouvait que les clichés qui étaient mis en ligne, c’était 

des clichés de la Nasa ! » 

Le second argument mis en avant par Wikimédia était celui de l’enrichissement du 

contenu par les contributeurs de l’encyclopédie : 

Institution 1 : « Cette idée-là était aussi présente, effectivement, que les internautes pouvaient 

contribuer et apporter de l’information sur les clichés. Pour arriver à identifier des personnes, 

identifier des lieux… donc, là, effectivement, ça peut être intéressant. Mais il faut savoir que 

nous, on fait déjà ce travail. Enfin, nous c’est notre travail. » 

Cet argument a été compris dans un sens différent par l’équipe des Archives de 

Toulouse pour qui l’espace Wikimédia Commons allait pouvoir constituer une vitrine 

de redirection des internautes vers le site Web des Archives, ce qui n’a pas été le cas : 

Institution 1-CP : « on pensait que ça allait nous donner une visibilité, c’est-à-dire que peut-être 
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que ça allait amener les gens vers les Archives, donc vers notre site, donc vers la consultation de 

notre base en ligne… alors que cela ne s’est pas produit. » 

L’une des missions des institutions est en effet de décrire de la façon la plus précise 

possible les caractéristiques des documents conservés. S’agissant de photographies, il 

existe des règles bien spécifiques d’organisation des descriptions, de l’indexation, de 

l’identification des lieux, etc. Pour les agents, l’argument de la contribution à l’analyse 

de l’image est donc relativement faible, sauf cas exceptionnel, lorsque peu de choses 

sont connues d’un fonds.  

Commons 1-ADM : « Je trouve que les médiathèques, bibliothèques, sont des endroits idéals 

pour écrire sur Wikipédia. On a les sources juste à côté, quoi. C’est quand même génial, comme 

on ne fait pas de travaux inédits, les travaux, ils sont là, ils sont dans les bibliothèques, dans les 

institutions, justement, la connaissance, elle y est, il nous suffit de la libérer. » 

Les objectifs de Wikimédia liés à la convention sont d’utiliser un moyen juridique 

pour faire valoir leur vision du partage. 

Institution 2-CS : « Faut pas se leurrer : Wikimédia y avait intérêt, voilà, parce que c’était une 

grande première et que ça ouvrait une brèche dans un monde des musées qui, jusque-là, restait 

particulièrement fermé. » 

La formalisation des partenariats par les conventions permet de donner une certaine 

publicité à la réutilisation des données publiques. 

Institution 1-DIR : « Ce qui nous semblait intéressant et ça, c’était une chose, moi en tout cas, à 

laquelle j’avais beaucoup insisté dans le cadre de l’établissement de la convention, c’est que 

j’étais tout à fait favorable à favoriser l’accès à ces fonds, non soumis au règlement, de 

réutilisation des données publiques, et de leur donner une meilleure visibilité. » 

Les ressources financières et humaines mises à disposition des projets de 

collaborations par les collectivités ont été relativement réduit, ce qui a favorisé leur mise 

en œuvre.  
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Institution 1-ARC : « On travaillait déjà sur une exposition, donc l’exposition avait besoin que 

tous les fichiers soient numérisés, et ça a pas demandé un budget spécifique.  

Institution 2-DIR : « La question, après, c’est quelles ressources et quels moyens on met 

derrière…C’est toujours la même question : c’est une question de ressources et de moyens. 

C’est pour ça qu’au début, on a fait appel à des Wikimédiens, à des photographes de 

Wikimédia, et que Wikimédia a abondé financièrement dans cette opération.  

Pouvoirs Publics 5-DIR : « On a conçu un produit très efficient et on a appris effectivement, à 

ce moment-là, l’efficience de la coopération puisqu'avec un tout petit budget, on a réussi à faire 

quelque chose qui marchait bien et qui intéressait aussi d'autres acteurs. » 

L’investissement en termes de ressources humaines dans les services publics est 

également limité. 

Institution 1-ARC : « Nous avons travaillé à deux personnes sur la création d’une base 

intermédiaire qu’on puisse envoyer à Wikimédia et ça nous a occupés un peu tous les deux, 

mais enfin, ça nous a pas empêchés de faire notre travail quotidien. » 

 

Nous avons réuni les principales caractéristiques des collaborations dans deux 

tableaux distincts. Le tableau 27 présente les collaborations en fonction des acteurs et 

selon le soutien que ces derniers ont obtenu de la part de l’institution. 

Le tableau 28 montre les choix effectués par les agents publics en matière de 

publication des données culturelles sur les plateformes de commons. 
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Organisations Formalisation du projet 
Sponsor dans 

l'organisation 

Fournisseur de 

contenu 
Plateforme Contributeurs 

Archives 

municipales de 

Toulouse 

- Convention Mairie 

- Délibération municipale sur la 

licence des données d'archives 

Directeur et 

directeur adjoint 
Archivistes 

- Wikimédia 

Commons  

- Wikipédia 

Wikimédiens 

Museum 

d’histoire 

naturelle de 

Toulouse 

Convention Ville de Toulouse-

Wikimédia France 

Directeur et 

Président de 

l’institut d’histoire 

naturelle 

Wikimédiens Wikimédia Commons 
Wikimédiens et agent du 

musée 

Musée des 

Augustins 
Avenant à la Convention Mairie Non Documentaliste Wikipédia Documentaliste et étudiants 

Musée des beaux-

arts de Brest 
Non Non 

Assistante de 

conservation 
Wikimédia Commons Assistante de conservation 

Service SIG de 

Brest Métropole 

Délibération municipale sur la 

licence des données géographiques 
Élu, Chef de service 

agents du service 

SIG 
Open Street Map 

contributeurs OSM, agents 

du service SIG 

Service 

multimédia de 

Brest 

Service municipal Élu, Chef de service agents publics Wiki-a-Brest agents publics 

Office du 

Tourisme de 

Monmouth 

- Accord de marque Monmouth-

Wikimédia Foundation 

- Délibération du Conseil 

Municipal 

Élu, Directeur 
Wikipédien en 

résidence 

- Wikipédia 

- Monmouthpédia 
Wikipédiens 

Bibliothèque 

Municipale de 

Monmouth 

Délibération du Conseil Municipal Directeur agents publics Wikipédia Wikipédiens 

Nelson Museum Délibération du Conseil Municipal Non agents publics Wikipédia Wikipédiens 

Tableau 28 : Les collaborations en fonction des acteurs 
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Organisations 
Type de contenu 

culturel publié 
Plateforme 

Qualité des 

images 
Licence 

Archives 

municipales de 

Toulouse 

Images, 

métadonnées, 

article 

- Wikimédia 

Commons  

- Wikipédia 

- Basse définition 

puis 

- Haute définition 

CC-BY-SA 

Museum d’histoire 

naturelle de 

Toulouse 

Images, 

métadonnées 

Wikimédia 

Commons 

- Qualité 

maximale 

CC-0 (domaine 

public) 

Musée des Augustins 
Articles, images, 

métadonnées  

- Wikimédia 

Commons  

- Wikipédia 

- Basse définition CC-BY-SA 

Musée des beaux-

arts de Brest 

Images, 

métadonnées 

Wikimédia 

Commons 
- Basse définition 

CC-0 (domaine 

public) 

Service SIG de Brest 

Métropole 
Cartes Open Street Map 

- Qualité 

maximale 

- CC-NC puis  

- OBDL 

Service multimédia 

de Brest 
Articles, images Wiki-a-Brest 

- Qualité 

maximale 
CC-BY-SA 

Office du Tourisme 

de Monmouth 
Articles 

- Wikipédia 

- Monmouthpédia 

- Qualité 

maximale 
CC-BY-SA 

Bibliothèque 

Municipale  
Articles Wikipédia Non CC-BY-SA 

Nelson Museum Articles Wikipédia Non CC-BY-SA 

Tableau 29 : Caractéristiques des collaborations par institutions culturelles et organisations publiques



Chapitre 6 : Analyse inter-cas et discussion générale 

210 

 

6.1.2 Le processus des collaborations 

Dans une première phase, les études de cas sont analysées sur le plan des valeurs 

éthiques portées par les collaborations observées. D’un point de vue théorique, nous 

avions approfondi dans le chapitre 1 la compréhension de la cause lointaine du 

management de ces projets culturels. Nous avions alors reconnu qu’ils s’inscrivaient 

dans le mouvement général de la cybernétique, issu de la II
ème

 Guerre Mondiale. Cela 

nous a permis de situer de façon prochaine ces collaborations dans le cadre de 

phénomènes strictement techniques, similaires à des processus de fabrication 

rigoureusement planifiés et exécutés. C’est effectivement l’un des résultats qui 

découlent de nos études de cas : chaque collaboration a fait l’objet d’une définition de 

nature technique au moment de sa formalisation entre les différentes parties, puis ce 

sont des rapports fonctionnels qui ont ensuite été établis dans le système formé par leurs 

relations. C’est le point que nous détaillerons dans cette partie.  

a) La formation à la collaboration 

Pour que le système des collaborations fonctionne de manière efficace, les acteurs 

doivent être formés aux principes du libre et du partage. 

Pouvoirs Publics 3-ELU : « on a mis en place des formations aux pratiques collaboratives dans 

l'esprit du libre, qui sont réalisées par une association qui s'appelle Outils Réseaux, qui s’appelle 

la formation Animacoop, et donc on en est à la 5e ou 6
e
, on a dû former plus d'une 

quarantaine de personnes aux pratiques collaboratives : l’idée, c’est de diffuser un peu ces 

façons de faire dans le tissu social pour que justement quelques… en gros, ce qu'on dit, une fois 

qu'on a goûté à la coopération, c'est relativement irréversible. Donc c'est faire aussi en sorte, 

effectivement, que cette culture de la coopération diffuse dans la cité. » 

Pouvoirs Publics 4-CSM : « on essaye justement de faire en sorte que des gens qui ont un goût 

pour la coopération soient un petit peu… puissent mettre des mots sur les choses, de façon à ce 

qu’ils puissent formaliser ce qu’ils font, et prendre un peu de recul. » 
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Cette formation est essentielle pour que les acteurs des institutions comprennent quel 

est exactement leur rôle dans la collaboration. 

Institution 5-COS : « Au début j’avais un peu de mal à me positionner, je me disais « mais moi 

je travaille dans le Musée, pourquoi je vais aller mettre des photos alors qu’il y a des visiteurs 

qui le font ? ». Tu vois, est-ce que je suis plus légitime ? Est-ce que quelque part, je suis aussi 

légitime pour dire « Non, cette photo est horrible, je la supprime, moi j’en ai une plus belle » 

b) Le respect des règles et de la catégorisation du contenu sur les plateformes 

Commons 

Deux principaux cas d’échecs des collaborations ont été observés à Toulouse et 

Monmouth. Dans chacun de ces cas, la raison provient du l’incapacité des acteurs à 

s’approprier les règles de la plateforme et à contribuer par eux-mêmes. Dans ces cas 

précis, ils ont simplement « transféré » leurs fichiers aux membres d’associations 

soutenant des commons pour que ceux-ci puissent les intégrer. 

Institution 1 : « Il y a aussi une police intérieure à Wikipédia, pour éviter justement les 

reprises d’articles existants. Donc on a dû changer quelques choses, quelques trucs, dans la 

fiche Wikipédia pour respecter les règles… » 

Institution 1 : « Sur Wikimédia Commons l’interface est pas super…  C’est pas pratique 

d’accès, quoi. C’est-à-dire qu’en fait, vous avez vu, c’est difficile de s’y retrouver. Il y a des 

sous-catégories : portraits, autoportraits, fichiers stéréoscopiques, fichiers simples donc c’est 

vrai que c’est pas toujours évident. Je suppose que  après ils ont aussi un cadre, quoi. Il faut 

qu’ils fassent rentrer les fichiers dans ce cadre, en fait. Nous, nous n’avons pas reformaté nos 

fichiers pour respecter leur cadre à eux. On leur a envoyé nos fichiers à partir de notre base. » 
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c) De la convention au code source des pratiques collaboratives 

La formalisation du partenariat par une convention n’a pas toujours été fructueuse, 

comme dans le cas des Archives de Toulouse, mais elle a été une étape essentielle de la 

mise en œuvre de la collaboration. Dans cette ville, la convention a été signée par la 

présidente de Wikimédia, Adrienne Alix, en présence du maire de Toulouse. Le 

document visait a établir le cadre juridique de la relation et le principe de la coopération. 

Sur le plan du management du projet de diffusion des photographies sur Wikimédia 

Commons, les membres de commons pensent qu’elle a eu un rôle plutôt symbolique. 

L’objectif des associations soutenant les commons était clairement de se diriger vers 

l’autonomisation des acteurs. 

Commons 1-MEM : « Maintenant, imaginons que les archives diffusent leurs photos sous 

licence libre sur leur site et en informent Wikimedia Commons, nous pourrions alors reprendre 

directement les contenus. C’est un peu le paradoxe de ces projets-là. Dans l’absolu, la machine 

des accords et des conventions serait inutile si tout le monde connaissait les licences et si 

tout le monde les utilisait. Dans la réalité c’est un travail de pédagogie et de mise en confiance 

réciproque. » 

Institution 2-DIR : « C’était important de le formaliser, parce que nous sommes dans un monde 

des musées. Il fallait le formaliser, parce que dans un premier temps, c’était la question de 

l’abandon du droit de propriété à l’image qu’il fallait régler. Moi, simple fonctionnaire, je ne 

peux pas décider de donner une image gratuitement. Puisque j’ai des tarifs qui encadrent la 

reproduction des documents photographiques qui appartiennent à la collectivité locale.  

Institution 2-COS : « Le soutien officiel, une signature de convention, c’est énorme ! parce que 

d’un instant à l’autre, ça peut s’interrompre. Ils ont même pas besoin de donner une raison. Un 

politique dit : « ben voilà, donc on arrête ». Ici, c’est une structure municipale, c’est-à-dire que 

si, tout d’un coup, ils décident d’arrêter, on arrête d’un instant à l’autre. Donc, là, ça, c’est 

l’effet régalien de cette histoire, donc ça, c’est eux qui décident. » 

Certains agents publics qui travaillaient sur le projet affirment n’avoir même pas eu 

connaissance de la convention. 
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Institution 1-ARC : « Je pense que nous on l’a jamais vue cette convention en fait. Ça a été 

signé par les autorités politiques, du coup je n’y ai pas eu accès. » 

Ce qui renforce la perception de partenariats d’abord noués à des fins politiques par 

les services des institutions chargés de les mettre en œuvre : 

Institution 1 :  « Et puis ‘y avait une volonté politique d’avoir ce partenariat avec Wikimédia. » 

Institution 1 :  « Bon, après, c’est vrai que quand on regarde finalement à l’origine de ça, c’est 

que c’était vraiment plutôt une volonté politique que nous qui avions besoin de faire…Parce 

qu’on avait parallèlement le site qui se montait… En même temps, on publiait notre base de 

données en ligne, donc, du coup, c’était pas un truc pour être présents sur internet puisqu’on 

allait être présents… » 

Institution 2 : « Non, mais là, du coup, je pense c’était une action politique, mairie, on va dire, 

voilà, et que notre directeur s’entend bien avec l’association L., et que, voilà, ils ont monté une 

opération politique, sachant que dans les tendances de toutes façons. Nous, on a regretté sur le 

moment que ce soit pas articulé avec les actions qu’on avait en cours. » 

Institution 3 : « Alors là en plus, on avait fait les choses… on avait mis les charrues avant les 

bœufs : on avait été un petit peu trop vite, mais c’était parti d’une volonté politique. La vice-

présidente de la métropole a rencontré notre responsable et a dit : « Cette fois, c’est 

participatif. » 

La convention n’est en réalité qu’une étape. L’objectif réel des collaborations est 

d’aboutir à l’autonomie des acteurs et à un fonctionnement totalement auto-organisé, 

comme nous le verrons dans le point suivant. À la base de cette auto-organisation se 

trouve le code source de l’esprit des commons qui doit infuser le secteur public. 

Pouvoirs Publics 4-ELU : « On applique les concepts de la coopération et du libre : le code de 

nos initiatives est libre, c'est-à-dire que l’on met en ligne des fiches descriptives des 

innovations. Le numérique nous a appris à gérer l'abondance, nous a confronté à l'abondance et 

pour gérer l'abondance il faut des méthodologies. Ces méthodologies, c'est effectivement les 

pratiques collaboratives ouvertes, et on est en train d'appliquer un peu maintenant à différents 

champs ces pratiques collaboratives ouvertes. » 
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Pouvoirs Publics 4-ELU : « J’en suis à écrire des codes sources pour qu'il y ait quelque chose 

d'écrit. Ce qu'il faut que l'on voit c’est si des gens les réutilisent, si c'est pertinent ce qu’on fait. 

Et si les gens les utilisent, après l'idée suivante, c’est de passer un peu à l'abstraction, c'est-à-dire 

au lieu de faire du code source de « Brest en biens communs », ça devrait devenir le code 

source « d'une ville en biens communs », avec des variantes. Pour le moment, on en est 

simplement à prendre quelques choses innovantes, qui nous semblent particulièrement 

reproductibles pour pouvoir l'expliciter et en favoriser la diffusion. » 

d) L’autonomisation des projets de collaborations entre institutions, contributeurs et 

commons 

C’est un fait que les instigateurs des coopérations ont ouvertement admis qu’ils 

souhaitaient « autonomiser » les projets de partage des connaissances. Cette autonomie 

s’est effectivement réalisée lorsque les acteurs : 

- avaient compris le sens de la diffusion libre de connaissances et avaient adhéré aux 

« valeurs » portées par cette nouvelle culture (ils ont intégré cette culture) 

- étaient conscients de l’enjeu 

- étaient formés à l’usage des outils de partage (syntaxe et langage de la machine, 

comme rédaction de contenu ou capacité à valoriser des œuvres par la photographie) 

- voyaient leur mission de partage reconnue et encouragée par leur institution 

(officialisation + temps alloué) 

En premier lieu, ces contributeurs ne fixent par leur attention sur les objectifs réalisés 

au cours des collaborations. 

Pouvoirs Publics 2-CMC : « Depuis 5 ans, aujourd’hui on s’en rend compte, on a un premier 

élément de bilan, on a encore 3 ou 4 ans pour arriver à une maturité, à une vitesse de croisière, 

et surtout à des équipements et à des outils qui fonctionnent. […] Les médiathèques, les 

bibliothèques, les musées, ont les outils pour répondre à ce qu’on pourrait construire autour 

d’eux. C’est comme ça que, chemin faisant, forcément, on a rencontré Wikimédia Commons, 
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Tout Libre, le Hacker Space, le Fablab, etc. » 

Institution 2-COS : « les choses se construisent en marchant, donc les idées préconçues, la 

tactique et la façon de mettre en œuvre, ça, je ne crois pas que ça existe en matière de politique 

publique sur le numérique. » 

Institution 2-DIR : « On acquière à un rythme plus élevé de nouveaux objets dans les collections 

du muséum qu’on ne peut faire de photos dans le même temps. Non, ça c’est l’histoire sans fin. 

Mais on s’en fout. C’est pas le but. C’est le chemin qui est intéressant. C’est le chemin, c’est 

pas le but. » 

À ce titre, les attentes n’étaient pas du tout les mêmes pour les contributeurs présents 

à l’intérieur d’institutions puisqu’ils agissaient d’abord par motivation à rendre leur 

travail publiquement accessible en ligne dans un format libre. 

Institution 3 : « L’enseignante du Lycée S. m’a dit que, voilà, elle était désolée que ses 

étudiants ne publient pas plus rapidement, donc moi je l’ai rassurée là-dessus, en lui disant que 

j’attendais rien de particulier de la convention de partenariat. Il n’y a pas de durée, donc nous à 

priori on va continuer l’année prochaine. » 

Le fonctionnement des collaborations s’est établi de façon causal, sans objectif défini 

et sans que les acteurs qui contribuent cherchent à s’en fixer. 

Pouvoirs Publics 4-ELU : « Il y a une dynamique qui se crée dans laquelle en fait, c’est plus la 

ville qui organise – ça c’est aussi un élément intéressant – c’est-à-dire qu’il y a une logique de 

coopération qui se développe et qui fait que ça ouvre effectivement des espaces d’initiatives 

portés par des acteurs associatifs dans lesquels la ville apporte juste son soutien, mais on n’est 

pas organisateur, ils continuent tout seuls. » 

Commons 2-ADM : « Pour moi le deuxième objectif de l’association, c’est qu’au fur et à 

mesure on s’efface… c’est-à-dire, on commence, on arrive, on aide, donc on aide les Augustins 

à comprendre comment contribuer avec Wikipédia, et bout de 2 ans, 3 ans, on n’est plus là et ils 

se débrouillent sans nous. Parce que ok, nous on a de l’expérience sur la contribution à 

Wikipédia, mais c’est une expérience qu’on a eu sur le tas, on n’a pas eu une formation, on n’a 

pas eu un diplôme en Wikipédia, et je pense qu’il ne faudrait surtout pas qu’on arrive à ça, et 
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qu’il faut au contraire garder l’état d’esprit du principe fondateur 5, c’est ignorer toutes les 

règles et allez-y, quoi. » 

La figure 7 montre bien ce passage à l’autonomisation : réalisé en interne par un 

membre de l’association Wikimédia, ce graphe de l’énergie consacrée aux 

collaborations Public-Commons débute par des discussions avec les acteurs des 

institutions, puis montre le temps pris par la mise en œuvre de la convention, pour enfin 

aboutir a de « l’upload » pur (c’est-à-dire du transfert en masse de données culturelles). 

Nous avons présenté dans le tableau suivant n°30 le niveau de maturité de 

l’autonomie des collaborations en fonction du soutien qu’apportent aux institutions les 

membres d’associations soutenant les commons. 

 

Figure 7 : Évaluation de l’énergie consacrée au partenariat aux différentes périodes du 

projet par les membres de Wikimédia 
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Organisations Coopération seule Projet soutenu par la communauté Projet autonome 

Archives municipales de 

Toulouse 

Transfert des fichiers - 

interruption des contacts   

Museum d’histoire 

naturelle de Toulouse   

Equipes de wikimédiens autonomes 

intégrées au musée 

Musée des Augustins 
 

Publication d’articles avec le soutien des 

wikimédiens  

Musée des beaux-arts de 

Brest  

Publication d’images en présence de 

wikimédiens  

Service SIG de Brest 

Métropole  

Transfert de fichiers - Agent public 

membre d’OSM et publiant à titre 

personnel 
 

Service multimédia de 

Brest   

Agents publics autonomes sur la 

diffusion - Crowdsourcing du 

contenu 

Office du Tourisme de 

Monmouth   

Agents publics autonomes sur la 

diffusion 

Bibliothèque Municipale 

de Monmouth   

Agents publics autonomes sur la 

diffusion 

Nelson Museum 
Pose des QR code par les 

wikimédiens puis interruption   

Tableau 30 : Niveaux d’autonomie des collaborations 
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6.1.3 Conséquences des collaborations 

a) La perte du sens dans le processus de publication 

La question du sens de l’image sans ses éléments d’identification est fortement mise 

en avant par les agents des Archives Municipales à Toulouse. 

Institution 1-ARC : « Parce que au départ, ils disaient : Libérez tout, libérez l’accès total, etc… 

Nous, c’est pas qu’on voulait pas les libérer, c’est qu’on voulait quand même insister sur le fait 

que les images, elles avaient un sens aussi dans un contexte, grâce au producteur et à 

l’auteur et aux éléments d’identification qu’on apportait, quoi. Oui, parce que sur le fait de 

pouvoir utiliser librement des images qui sont en plus libres de droit. Bon, mais oui ! je suis pas 

contre le principe. Mais après, je me dis : mince, quand il y a des… des éléments de 

renseignements qui vont avec, je suis désolé, pour moi… 

Institution 1-DIR :  « On avait bien insisté dans la convention sur le fait que on disait : « ok, les 

gens utilisent, mais on favorise le fait que les gens n’aient pas envie d’utiliser les images sans 

leurs métadonnées de description ; histoire de ne pas se retrouver avec des images sans les 

éléments d’identification qui vont avec, qui font qu’une image après, elle dit n’importe 

quoi.» 

L’identification des images correspond en effet à une activité fondamentale du travail 

de l’archiviste, dont la mission est justement de donner du sens aux documents qu’il 

conserve. Or l’observation qui a pu être faite au cours des collaborations est bien une 

parte de sens dans le processus de partage. Curieusement, ce phénomène est reconnu 

avec humour par les membres d’institution qui sont des contributeurs réguliers des 

commons. 

Institution 1-CP : « La licence Créative Commons, à part le fait de toujours indiquer l’auteur du 

cliché, le reste… pffft ! Mais si on utilise une image, et qu’on n’utilise pas les 

renseignements qu’on a à donner sur cette image, je ne vois pas l’intérêt, à part si c’est 

pour un détournement de cette image. Mais sinon, si c’est pour l’utiliser en tant que support 

documentaire, pourquoi se passer des éléments d’identification qui vont avec ? cette image, elle 
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perd son sens sans tous ces éléments… Moi, pour moi, c’est une perte de sens, voilà. » 

Institution 2-DIR:  « Et alors, des fois, il y a des trucs qui tombent un peu à côté, par exemple, 

on a une tombe ici, qui est la tombe de Téviec, un truc Mésolithique, qui est magnifique, 

mondialement connue, et j’avais fait le crâne d’une de ces deux dames dans une tombe, 

reconstituée. J’avais fait la photo du crâne et l’autre jour, pour le monsieur qui s’est immolé par 

le feu, là, eh ben, pour illustrer ça, ils ont mis la photo du crâne de Téviec. Ne me demandez pas 

pourquoi mais c’est comme ça. Donc, de temps en temps, il y a des détournements d’objets 

qui ne vont pas forcément là où l’attendait. Bon, ça, c’est des scories, mais qui nous amusent 

plus qu’autre chose. » 

b) Une nouvelle conception de la culture et de la connaissance 

Pour le président de l'association Wikimédia France, « la connaissance se situe 

désormais dans l’ordinateur et les réseaux : avec un temps de retard, les 

représentations sociales en prennent acte ». Généralement, c’est le propos qui ressort 

des entretiens avec les qui se sont vraiment impliqués dans les collaborations : 

Commons 1-MEM : « Il y a quand même le fait que, depuis que je contribue aux projets 

Wikimédia, la manière dont je perçois la culture a changé. Par exemple, contribuer à 

Commons m’a amenée à m’intéresser à la notion de collections d’un musée : comment 

catégoriser une œuvre prise en photo dans un musée A alors qu’elle s’y trouve car prêtée par un 

musée B ? L’expérience la plus marquante a été ma visite de l’exposition de 

photographies Brangulí, Barcelona 1909-1945 au centre de culture contemporaine de Barcelone. 

Si j’ai été impressionnée par le rendu des photographies, inspirée par les cadrages et intéressée 

par les témoignages historiques, ce que j’en ai surtout retenu, c’est que cette très grande 

collection de photographies seraient bien plus mises en valeur en étant incorporée dans 

une médiathèque d’images où elles seraient mises en regard avec des photos actuelles des rues 

de Barcelone, catégorisées suivant ce qu’elles représentent, mises en relation avec des articles 

encyclopédique sur tel métier ou tel évènement… Bref, si elles étaient incorporées à 

Commons. » 
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c) Externalités et impact des projets de publication sur commons 

La plupart des discours des responsables de communautés de commons comme ceux 

des organisations publiques reprennent la thèse du déterminisme technique. Ils 

raisonnent en terme d’impact, pensant que la technique provoquera une amélioration du 

partage de connaissances et une valorisation des données culturelles diffusées (Proulx, 

2000, p. 1). Par exemple, la puissance technique procurée par la numérisation couplée 

aux collaborations Public-Commons donne la sensation aux institutions de pouvoir 

toucher un public beaucoup plus important. 

Institution 2-COS : « Vous tapez : « Taupe » sur n’importe quel moteur de recherche… vous 

avez 90 chances sur 100 de tomber sur la photo dont je vous ai parlé. Amusez-vous : « taupe 

»… Vous allez tomber, pong… (rires). Vous allez voir, c’est la photo de Toulouse ! On a une 

puissance de feu qui est totalement hallucinante. » 

Comme le souligne Bourdeloie (2001), « les responsables politiques semblent partir 

du postulat qu’en élargissant l’accès à la culture via les technologies, ces offres 

culturelles sont susceptibles d’être consommées par tous, comme si l’usage de l’outil 

était en quelque sorte inscrit dans la machine, comme si l’usager n’avait aucune capacité 

d’action sur celle-ci (Vedel, 1994, p. 24), et comme si les individus avaient les mêmes 

compétences ». De plus, l’analyse de l’impact des publications conduit les responsables 

d’institutions à tenter la réintégration du processus autonome de publication dans une 

stratégie plus classique de management de son organisation. 

Institution 2-DIR : « On a besoin de rentrer maintenant dans une analyse un petit peu plus fine 

de ce que ça représente. On a demandé à l’association de Wikimédia de fournir un peu plus de 

données et de travailler un petit peu ces données, pour pouvoir justement faire des analyses 

d’impact, quoi, d’une certaine manière, qu’est-ce que ça apporte, concrètement, au-delà du 

simple nombre, qu’est-ce qui est le plus consulté, parce que ça peut nous donner des 

stratégies de prises de vues, en disant : « ben, les gens s’intéressent beaucoup plus aux piafs 

que aux mammifères », donc, voilà, on a besoin de voir un petit peu ça pour essayer 

d’optimiser, de nourrir Wikimédia. » 



Chapitre 6 : Analyse inter-cas et discussion générale 

221 

 

6.2 Penser le partage des données culturelles 

sur les commons 

6.2.1 L’auto-organisation par le système d’information 

Les acteurs des collaborations que nous avons étudiées ont co-construit de véritables 

catalogues d’images et de faits reliés entre eux afin de créer des systèmes d’information 

sur leur patrimoine culturel. Nos résultats mettent en relief l’apport remarquable 

d’Ostrom sur l’auto-organisation des acteurs par le système de ressources communes. 

Adopter une démarche d’ingénierie organisationnelle qui intègre les principes de design 

relevés a permis, dans les cas étudiés, de concevoir un cadre qui facilite les rencontres, 

la communication, les échanges, et la construction collective de nouvelles 

représentations de la culture en ligne. Ces principes semblent donc favoriser des 

dynamiques d’interaction entre les acteurs concernés par la gestion d’une ressource 

commune : l’information dans les cas considérés. Cela a rendu possible l’émergence de 

processus d’auto-organisation. Les principes évoquent en effet l’apprentissage et 

l’appropriation de règles d’action collective. Les acteurs d’institutions publiques que 

nous avons rencontrés ont pu se familiariser avec les règles des commons telles qu’elles 

avaient été élaborées au fil du temps par les membres de ces systèmes. Ce processus 

continu de conception et d’apprentissage de leurs règles d’action collective par les 

membres de ces communautés auto-organisées a un effet direct sur leur liberté de 

partage d’informations culturelles et d’élaboration conjointe de connaissances 

communes. Leur système de règles, en incorporant la délibération dans ses principes 

(Cardon, 2012), invite les acteurs à accroître leur engagement à coopérer en orientant 

leur attention vers l’ouverture au partage et à l’intégration d’une diversité de 

représentations au sein de leur groupe.  

Bien que les éléments qui facilitent les interactions entre les membres et la possibilité 

de produire collectivement de nouvelles données culturelles et connaissances soient 

présents, nous avons pu observer à certaines reprises une capacité réduite d’auto-

organisation des acteurs. Cela est notamment arrivé lorsque les membres des institutions 

publiques ont considéré les plateformes de commons, non pas comme un espace de co-
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construction des connaissances, mais comme un simple lieu de diffusion d’informations 

culturelles susceptible d’accroître la visibilité de ces dernières. Ces approches peu 

pertinentes des commons ont diminué la capacité d’élaboration d’interprétations 

collectives par les acteurs et la richesse de celles-ci. 

Nous retenons de nos résultats qu’ils montrent que les collaborations qui ont réussi 

sont celles qui ont abouti à l’autonomie des acteurs qui contribuent au système de 

ressources communes informationnelles qu’est une plateforme de commons. Cette 

autonomie confirme l’argumentation centrale d’Ostrom en faveur de la durabilité et de 

l’efficience des communautés, lorsqu’elles sont auto-organisées, face aux modes de 

coordination classique que représentent le marché et l’État (Ostrom, 2010). Pour que 

cette auto-organisation soit effective, les acteurs doivent intégrer la démarche 

ingéniérique portée par les plateformes de commons. En effet, comme l’ont montré de 

nombreuses recherches (Habib, 2008 ; Picq, 2005), la pérennisation des échanges 

d’information au sein d’un groupe semble liée à la conception de systèmes 

d’organisation et de gestion des ressources humaines spécifiques. Or, les interactions 

entre les individus (ayant des projets différents, se situant dans des logiques 

différenciées, etc.), la construction de représentations communes à partir des données 

culturelles partagées, seront susceptibles d’être pérennisées… aux conditions que les 

acteurs soient réellement sensibilisés au projet du collectif et que leurs rapports soient 

suffisamment coopératifs. Ainsi, dans la mesure où elles participent à la reconnaissance 

de l’autonomie des personnes tout en les intégrant dans le cadre global défini par les 

orientations du groupe, les règles ingéniérique que nous avons explorées peuvent être 

tenues comme l’un des éléments à l’origine de la gestion durable de la ressource 

culturelle immatérielle au sein des collectifs étudiés. 

À mesure que les thèmes ont émergé des données des études de cas, ceux-ci ont été 

mis en perspective avec la théorie. Le cadre conceptuel proposé par Hess et Ostrom 

(2007) s’est révélé pertinent pour rendre intelligibles les systèmes d’acteurs en 

interaction constitués autour de la gestion de biens communs informationnels. Nous 

avons observé que les cas dans lesquels le système de gouvernance de la ressource 

informationnelle était réellement co-construit par les acteurs, le processus de production 
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de règles de choix collectifs les incitait à partager leurs connaissances et élaborer 

ensemble de nouvelles représentations. 

Le fonctionnement sur le long terme des collectifs auto-organisés s’inscrivant dans le 

cadre conceptuel d’Ostrom semble conduire à une gestion durable et efficiente de la 

ressource informationnelle. Nous avons en effet relevé que certains groupes étudiés, de 

par leurs modes de fonctionnement et les interactions qu’ils induisent, favorisent les 

échanges et le partage d’informations de façon autonome et durable. En particulier, la 

gouvernance (notamment, la mise en œuvre des règles 3 et 4 d’Ostrom) de ces groupes 

facilite la mise à disposition dans « l’arène » et l’usage des connaissances des acteurs en 

générant une dynamique collective d’interactions. Nos observations nous permettent 

également d’inférer que ces collectifs, par l’intermédiaire des règles 3 et 4, agissent sur 

la variété et la diversité des connaissances échangées et, par là-même, sur la richesse des 

interprétations des acteurs concernés. Le point précédent semble particulièrement 

important. En effet, de nombreuses recherches montrent que la gestion des situations 

décisionnelles gagne à s’appuyer sur des informations possédées par des acteurs 

provenant de différents horizons, organisations ou inter-organisationnels, en d’autres 

termes, à être interactive et collective (Brown et Duguid, 1991 ; Earl, 2001 ; Hargadon, 

2002 ; Le Masson et al., 2006). En fait, si chaque individu perçoit une portion différente 

du monde, cette différenciation peut aussi amener des variations dans ses façons de 

représenter et d’appréhender les situations décisionnelles (March et Simon, 1993, 

p. 151). Or, en fonction des rythmes différenciés des acteurs comme des frontières 

existant à l’intérieur ou entre les organisations, les échanges ne sont pas toujours aisés et 

les informations migrent difficilement d’un personne à l’autre, d’une organisation à 

l’autre, etc. La pérennisation du fonctionnement d’un groupe est donc liée à sa capacité 

à décloisonner, à créer des interdépendances, des interactions entre acteurs aux profils 

différents et aux appartenances multiples (Giard et Midler, 1997 ; Tarondeau et Wright, 

1995).  

Comme nous venons de le détailler, nos résultats mettent en lumière que les 

développements et la richesse des interprétations collectives sont liés aux interactions 

ou, plus largement, à la capacité de l’organisation à provoquer des rencontres entre des 

individus provenant d’horizons différents. En cela elles soulignent que la gestion des 
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connaissances est liée au modèle de relations et d’interactions dans lequel les acteurs se 

situent (Hatchuel, 1999), c’est-à-dire qu’elles mettent en perspective la dynamique 

conjointe entre l’organisation et les connaissances mobilisées en son sein. Elles révèlent 

donc l’importance des principes 3 et 4 qui soutiennent une gestion dynamique et 

interactive des connaissances.  

L’originalité présente dans les collaborations en ligne les plus performantes est 

qu’elles transforment de l’intérieur les institutions publiques en convertissant les agents 

publics en contributeurs de commons financés par l’institution tout en leur permettant 

de penser qu’ils accomplissent là une mission de service public. Alors que le musée 

classique visait à la transmission de connaissances « par le haut » mais surtout à l’aide 

de spécialistes reconnus pour leur expertise muséographique par exemple, les commons 

changent ce mode de représentation de la connaissance. 

Nous pouvons à présent faire un lien explicite entre les règles découvertes par 

Ostrom que nous avons présenté dans notre chapitre 2 avec le fonctionnement des 

collaborations qui ont effectivement réussi entre institutions et commons. 

Voici les règles d'action collective présentes dans les collaborations qui réussissent : 

1. l'acte de contribution est clairement identifié (adhésion aux principes de la 

plateforme et publication du contenu culturel par l’agent public devenu 

contributeur du commons) (règle n°1 adaptée) ; 

2. les acteurs se sont appropriés les règles de gestion du système de ressources 

(publication du contenu conformément au code et à la syntaxe attendus) 

(règle n°2) : cela valide par contraste l'adéquation des règles à la ressource 

gérée ; 

3. les acteurs surveillent la production de la ressource (règle n°4) pour 

maintenir un niveau élevé de qualité ; 

4. l'État ou le gouvernement local a reconnu officiellement le bien-fondé de la 

collaboration, le principe de subsidiarité est appliqué (règle n°8). 
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Le cadre conceptuel proposé par les travaux d’Hess et Ostrom (2003, 2007) offre 

ainsi de nouvelles perspectives à la compréhension des mécanismes de gouvernance de 

l’information culturelle par des acteurs qui coopèrent à la gestion d’une ressource 

commune. Notre étude a permis de rendre compte que lorsque l’institution d’action 

collective (la plateforme de commons) qui gère la ressource est accessible à tous les 

acteurs de la communauté, ceux-ci sont en mesure de « déterminer les modalités de 

navigation cognitive inventives dans un univers informationnel riche, mémorisé et se 

mémorisant » (Le Moigne, 1995). La capacité des acteurs à travailler ensemble est ainsi 

soutenue par les principes d’action collective qui sont au fondement de l’institution 

commune. Ces principes favorisent, entre ordre et désordre (Morin, 1977), les 

rencontres et la délibération des acteurs entre eux. 
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6.2.2 De l’œuvre à l’information, décréation spirituelle 

Sur le plan philosophique, l’aboutissement de ce processus est clair : les techniques 

utilisées (QR code, Wiki, crowdsourcing, etc.) contribuent à « informer » l’homme sur 

le sens qu’il peut conférer aux œuvres culturelles qu’il rencontre à l’occasion de la visite 

d’un musée, d’une bibliothèque, d’archives, ou tout simplement, les monuments 

historiques d’une ville. Elles lui offrent aussi les outils pour construire ce sens puisqu’il 

est ainsi en mesure de réutiliser les « briques » d’informations culturelles qui sont à sa 

disposition sur les plateformes commons.  

Le problème que génère ce type d’activité est celui de la coupure définitive entre 

l’homme et la réalité dans laquelle il est immergé, lorsqu’il visite par exemple un 

« patrimoine culturel ». Les yeux rivés sur l’écran de son smartphone, l’individu 

n’interagit plus qu’avec un medium technique qui fournit les mêmes données à tous. Le 

diagnostic posé par Charlier (1969) prend alors tout son sens : « Les techniques 

nouvelles créées par l’homme sont en train à leur tour de recréer l’homme, elles 

disposent de lui et façonnent son être, elles « l’informent » au sens propre du mot, 

faisant s’éteindre peu à peu la conscience personnelle, pour lui substituer la conscience 

de masse. » Ici, l’information est visuelle, le support étant la page Web ou l’application, 

supplantent quasi totalement l’information verbale, à l’exception des enregistrements 

audio qui confortent en réalité l’uniformité des informations transmises. 

L’information, en tant que différence qui crée une différence d’après la formule 

célèbre de Bateson, tend à devenir la connaissance du nouveau. En raison de sa 

dimension scientifique, l'information étant au XXe siècle considérée comme une notion 

scientifique, elle joue également le rôle de connaissance exacte des transformations qui 

s'opèrent dans le cours du savoir. Cela conduit à un décentrage de la notion de vérité. 

Dans la société contemporaine, la vérité ne correspond plus à ce qui est, mais à ce qui 

devient. L'information se pare d'une valeur de réalité, elle se trouve même être la seule 

valeur de réalité. Dans la société de la connaissance, l’information est pour l’homme un 

commencement, une révélation sur le monde et surtout sur lui-même. Si le travail est un 

processus qui se traduit par la consommation du temps, l'information permet une 

nouveauté qui est l'unique remède au temps. L'homme cherche alors hors de lui-même 
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de quoi remplir sa vie. Pour cela, l'événement répond à ce désir, à ce manque. Comme 

le rappelle Charlier, « la fonction essentielle de l'esprit et de connaître les choses dans 

leur essence » (Charlier, 1965). L’homme est aujourd’hui convaincu que l'information 

lui permet de connaître beaucoup plus de choses que son ancêtre d'il y a 1 siècle, et qu'il 

connaît mieux que lui. Mais l'information apporte-t-elle une vraie connaissance, une 

connaissance de ce qu'il importe de connaître ? Pour l'acteur qui effectue de la veille au 

sein d'une organisation, il lui faut déceler la parcelle de vérité au milieu d'une masse 

immense d'incertitudes. Lorsqu'une information est importante pour son activité, elle 

n'apporte pas une connaissance véritable, mais seulement des renseignements épars, 

desquels, grâce à une étude analytique et des recoupements infinis, il parviendra peut-

être à extraire quelques parcelles de vérité, sans que cela soit certain. Pour tous les 

autres individus qui consomment de l'information sans que celles-ci ne soient 

nécessaires à leur activité, et cela concerne en premier les cas étudiés dans notre 

démarche empirique, il est possible d'affirmer qu'elle les détourne des connaissances 

vraies. Sans éducation et culture suffisante, les acteurs ne peuvent supputer les causes et 

les conséquences des événements. Et même avec cela, la prudence serait de mise, et la 

pratique du doute méthodique interdirait de rien conclure.  

À ce titre, opérons un retour dans le temps, et considérerons la situation que vivait la 

société antérieurement au développement de la technique et de l'industrialisation. Dans 

une civilisation majoritairement paysanne, les hommes collaboraient avec leur milieu 

naturel, étant obligés de réfléchir sur l'action de ses causes afin d'y adapter leurs propres 

actions. Ils étaient ainsi amenés à découvrir, par des observations justes, qu’il y avait 

une nature des choses qu'il faut respecter si l'on veut qu'une récolte, par exemple, 

réponde au travail. L'homme était alors étroitement accordé au réel, et il édifiait par son 

expérience une connaissance fondée sur le réel, et non pas dans des textes qui pourraient 

lui indiquer la marche à suivre. Or aujourd’hui, l'ensemble de signes le plus courant 

dans lesquelles se transforme se transmet l'information demeure, à l'heure du Web, le 

texte. Rappin (2014, p.166) indique que le texte est, dans la tradition juive, « la 

méditation par laquelle l'infini parvient habiter le monde fini. » C'est ce que révélerait la 

société hypertexte « dans laquelle individu se confond avec le « lien » : chacun d'entre 

nous ouvrirait à une multitude de renvois permettant d'entrer dans l'immensité du 
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réseau. Car tout lien débouche sur d'autres liens, dans un enchaînement illimité et une 

répétition du clic à l'infini. » On comprend alors que la civilisation du texte a délié 

l'homme d’avec le monde, dont il n'est plus que le spectateur, est aussi la victime dans 

la mesure où il ne subit et se trouve informé par lui. Elle le relie en revanche avec les 

milliers d’avatars semblables à lui-même sur un même réseau mondialisé. Si le plus 

grand désir de l'homme est la communication, l'écran semble permettre de 

communiquer avec les hommes les plus différents.  

Pourtant, l'information n'établit-elle pas qu'une communication strictement 

matérielle, alors que la véritable communication est spirituelle, comme l’avions relevé 

dans notre premier chapitre ? Charlier (1967) rappelle la citation de Ramuz : « Je vois 

que le vrai rapport est de ce qu'on est à ce qui est, dans le contact de l'homme tout entier 

à la chose tout entière (et ensuite si possible faire en sorte qu'on puisse le communiquer, 

ce contact) ». L'homme semble avoir aujourd'hui besoin de toujours plus de sources 

d'information. Si ce besoin de communication le pousse hors de chez lui, c’est aussi le 

besoin de s'échapper à lui-même et d'échapper à la tyrannie de son décor habituel. Les 

informations qu'ils rapportent du monde demeure jamais qu’une masse de signes 

éphémères sur des supports numériques. Ramuz, encore lui, le souligne : « Certains 

hommes se décivilisent en croyant se civiliser. Ils pensent sincèrement que toute espèce 

d'invention technique, quels que soient par ailleurs les circonstances où on l'applique, 

est nécessairement ce que les commerçants appellent un « bénéfice net ». Ils voient ce 

que cette invention apporte, ils sont tout à fait incapables de voir ce qu'elle PREND. Ils 

vivent sur un seul plan, n'étant plus que des moitiés d'hommes, et ne sauraient même 

concevoir que la plupart des hommes vivent au contraire sur deux ou trois plans. Aucun 

progrès technique n'est absolu, car il n’est progrès que sur un de ces plans et pas sur 

les autres, il se trouve même qu'il peut être un recul. » On retrouve ici l'argumentation 

classique de Jacques Ellul sur l’ambivalence de la Technique, qui consiste à analyser 

toute technique à la fois sur le plan des progrès qu’elle apporte, mais également sur le 

plan des pertes qu’elle peut entraîner.  

Le problème se situe au niveau de la hiérarchie des catégories traditionnelles des 

activités humaines. L'information interpose une image entre le monde et l'homme : 

celui-ci n'a plus de contact avec le monde réel, mais seulement avec l'image qu’elle lui 
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en donne. Il s'agit d'une artificialisation au second degré, la vie urbaine étant déjà elle-

même artificielle. Une information nous suspend à l'instant et nous fait croire 

inconsciemment qu'il n'y a de réalité que dans l'instant. Elle ne nous introduit, elle ne 

nous prépare à aucune vraie connaissance. Ces informations, rendues par certaines 

collaborations étudiées sous la forme de banques de données d'images, maintiennent 

l'individu dans la connaissance sensible, c’est-à-dire la forme la plus basse, la plus 

rudimentaire de la connaissance, et ne lui permet pas de s'élever plus haut. 
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6.2.3 Des biens communs aux ressources numériques 

Le discours sur les commons par les acteurs que nous avons rencontré dans les 

institutions et au sein des pouvoirs publics est très marqué par la notion de propriété. 

Souvent, ils considèrent qu’il est de leur devoir de « rendre au public » ce qui risquait 

d’être soumis aux enclosures du marché et fermé au partage et à la réutilisation. 

Cette perception corrobore les analyses évoquées dans notre revue de littérature au 

sujet de la transformation des œuvres de l’esprit en biens communs, c’est-à-dire en 

ressources pour l’économie. Dans un texte visionnaire sur le véritable enjeu concernant 

les biens communs, Silence is a commons, Illich (1982) a montré que la parole ou le 

silence, la langue, les connaissances ou le style artistique d'une civilisation, alors qu'ils 

composaient le monde commun des hommes, ont été transformé en ressources. Son 

constat sur le sujet était amer : « Pendant près d'un siècle maints partis politiques ont 

dénoncé l'accumulation de ressources environnementales par des particuliers. 

Cependant, la question était débattue en termes d'utilisation privée de ces ressources et 

non d'extinction des communaux. Ainsi, la politique anticapitaliste a jusqu'ici renforcé 

la légitimité de la transformation des communaux en ressources ».  

La reconnaissance du caractère commun (au sens de droits de propriété) de certaines 

de ces ressources pour des membres de collectifs telle que l’a analysé Ostrom s’inscrit 

explicitement dans cet état de fait fondamental : à partir du moment ou ce sont des 

ressources, elles peuvent être considérées comme des objets de gestion, organisés au 

sein de systèmes par des processus. Ces systèmes de ressources peuvent être collectifs et 

prendre le nom d’institutions, cela ne modifie pas l’éclairage qui porte, non plus sur 

l’agir moral d’individus au sein d’un environnement commun, mais sur les biens 

consommés. Le constat peut être poussé à son extrémité dans le monde numérique 

conçu par les entreprises du secteur informatique : Bomsel (2010) observe que Google a 

réussi à créer un « marché des mots » de toutes les langues en proposant aux enchères 

sur son moteur de recherche des « mots clés ». Ainsi ce qui était le plus commun à 

l’homme, la langue, est devenue ressource. Elle est à présent exploitable par toutes 

sortes d'organisations et constitue un ensemble de signes échangeables sur des marchés 

mondialisés. Dans cette transformation en cours, le monde de la culture représente un 
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réservoir potentiellement immense, mais non inépuisable, de ressources. Cependant, le 

saut dans le numérique n’est pas seulement quantitatif, il est avant tout qualitatif et 

affecte la nature même du patrimoine culturel. Ce qui défini en effet sur le Web, le plus 

grand système de ressources informationnelles au monde (Fallery et Rodhain, 2013), 

une photographie de la Joconde au format JPEG, un morceau de musique de Mozart 

encodé en MP3 ou un poème de Victor Hugo en HTML, c'est ce que ce sont d'abord des 

informations traitées sous une forme binaire par des machines, les bits. Il n'y a donc plus 

aucune distinction possible en pratique, sur le plan technique, entre oeuvre et 

information car l'oeuvre obéit à la structure logique de ce système de ressources. Le 

parachèvement de cette vision en matière culturelle est le Guide Data Culture du 

Ministère de la Culture et de la Communication en France publié en 2013 pour lequel 

les institutions culturelles sont d’abord des « producteurs de données ». En voici un 

passage éloquent : « L’activité administrative doit tout entière être repensée dans 

l’optique d’une diffusion future, en optant notamment pour des formats ouverts et 

lisibles par la machine. » Cette nouvelle stratégie est adaptée au monde numérique 

créé à partir d’Internet, dans lequel c’est l’unité de base qu’est la donnée qui est au 

premier plan, e t non pas la culture. Il faut d’après ce guide, une bonne « culture de la 

donnée » pour que le système puisse l’interpréter. L'aboutissement logique de cette 

nouvelle orientation est l’entreprise conjointe du Ministère et de la Fondation 

Wikimédia autour du projet Wikidata de Wikimédia (la fondation qui gère Wikipédia) : 

construire un graphe unique de connaissances interprétables par les machines. Le 

management public conduit ainsi à décentrer l’attention sur le patrimoine culturel, 

transformé en simples données culturelles à l’heure d’Internet, pour focaliser sur la 

gouvernance de ces systèmes de gestion de ces ressources informationnelles. 

L’un des plus grands apports d’Ostrom (1990) n’est à ce titre pas tant l’analyse 

minutieuse et économétrique des ressources communes et leur régulation. Elle concerne 

en réalité le design d'organisations qui rassemble des appropriateurs évoluant dans ces 

systèmes de gestion collective des ressources. La force des principes de conception 

qu’elle a dévoilés est à rechercher à ce titre dans l’auto-organisation dont il se font écho, 

et que nous étudions dans la partie suivante. 
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Synthèse du Chapitre 6 : Analyse des résultats inter-cas 

 Nos résultats inter-cas montrent que les collaborations Public-Commons catalysent 

la transformation des administrations publiques par le numérique en permettant 

d’adapter au fonctionnement des réseaux les agents des institutions culturelles. Sur les 

plateformes de commons, il n’y a plus ni institution, ni organisation qui puisse 

intervenir institutionnellement : tous deviennent des acteurs égaux en droit (de 

contribution) au système de ressource commune. De plus, le fonctionnement des 

plateformes invite les acteurs à s’auto-organiser : ils peuvent participer à l’élaboration 

des règles de gestion du système. Ce processus les invite à coopérer en les faisant 

adhérer à une éthique procédurale reposant sur la discussion et l’échange. 

Plusieurs aspects sont ressortis de l’analyse des conséquences du processus de 

partage de contenu culturel sur les commons. Le premier est celui de la perte de sens 

que provoque la transformation des œuvres culturelles en données numériques : les 

métadonnées les accompagnant ne sont pas aussi précises qu’elles peuvent l’être sur les 

systèmes propriétaires des institutions, et surtout l’agent, n’ayant plus le statut d’expert 

scientifique que lui confère l’institution, devient un contributeur comme un autre qui 

observe que ce n’est plus la transmission traditionnelle d’un savoir que l’on attend de 

lui. Le second aspect découle du premier et porte sur le changement de conception de la 

culture qu’implique la diffusion du patrimoine sous la forme de données culturelles sur 

les réseaux. Les termes de « valorisation », dans le sens de l’informatique, font à présent 

référence aux liens que la donnée permet de créer dans les nouveaux systèmes 

d’information culturels. Plus les données sont malléables, capables d’être structurées, 

architecturées, plus elles sont susceptibles de « générer de la valeur » dans les processus 

créatifs que peuvent déployer les acteurs des réseaux. Cela permet, troisième aspect de 

l’analyse des conséquences des collaborations, de repenser le rôle des externalités et de 

l’impact produits par la diffusion sous format libre des données culturelles, notamment 

sur le plan économique. 
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Conclusion 

« Chacun a dans son âme la faculté d'apprendre  

avec un organe destiné à cela ; tout le secret consiste  

à tourner cet organe, avec l'âme tout entière,  

de la vue de ce qui devient  

vers la contemplation de ce qui est, 

 jusqu'à ce qu'il puisse fixer ses regards sur  

ce qu'il y a de plus lumineux dans l'être,  

c'est-à-dire, selon nous, sur le Bien. » 

Platon, La République 

 

L’objectif de notre thèse était de questionner le plus précisément possible les 

collaborations Public-Commons. Cet objet de gestion original vise à « partager » le 

patrimoine culturel numérisé sur des espaces de co-construction des connaissances en 

permettant à tout un chacun d’enrichir les informations culturelles qui y sont versées par 

les institutions publiques. 

La démarche que nous avons suivie est la suivante : nous avons observé à la suite de 

philosophes et de penseurs importants du XXe siècle, en particulier Hannah Arendt, 

Marcel De Corte et Jacques Ellul
35

, que les catégories traditionnelles des activités 

humaines avaient subi un renversement, une subversion, dans le passage à la modernité. 

Pour pouvoir comprendre les fondements de cette analyse, nous avons dû revenir aux 

postulats de la philosophie classique, tels qu'ils ont été récapitulés par Platon, et surtout 

Aristote. Ces postulats supposent d’admettre trois options philosophiques 

fondamentales : la première concerne l'anthropologie, c'est-à-dire la définition de 

l'homme que nous pouvons nous faire à partir de la philosophie. La seconde porte sur la 

théorie de la connaissance, c'est-à-dire notre relation au monde. La troisième enfin, 

concerne la métaphysique, ou ontologie, proprement dite. Nous avons cherché à définir 

ces trois options au début de notre revue de littérature. D'après la philosophie 

                                                 

35
 Voir la biographie de ces trois penseurs en annexe F 
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aristotélicienne, l'homme est un animal raisonnable, capable de volonté et de liberté. 

Selon son intelligence, il peut viser différentes catégories d'activités : la contemplation, 

l'action, et la fabrication. Nous avons cerné quelle était la finalité de l'homme en société, 

que nous pourrions appeler, en suivant Aristote, son ordination au bien commun. Le 

bien commun, défini comme la cause finale de la société, nous a permis de mieux 

comprendre les deux concepts principaux de ce travail doctoral, la culture, et les biens 

communs. Notre thèse de départ prenait le terme de culture au sens traditionnel, c’est-à-

dire comme les œuvres d’art et de l’esprit qui sont les fruits de la civilisation et par 

incidence du bien commun de la société. Dans cette perspective, les œuvres de la culture 

sont alors « vivantes » et destinées à être contemplées. Elles permettent à l’âme 

humaine d’aspirer à l’éternité en sortant du cycle de mort du travail. Comme le souligne 

Laffly, « la place des œuvres d’art c’est l’église, le palais, la voie publique, quand l’art 

vit et touche tout un peuple : il en exprime la foi, les rêves, le sens de la beauté. Quand 

cette vie a reflué, le musée apparaît » (1968). Que dire alors d’une civilisation qui 

transpose le patrimoine qu’elle a hérité de ses pères, sans en comprendre le sens, sous la 

forme de données culturelles dans le nouveau « royaume de l’éphémère » qu’est le 

Web ? 

 Pour comprendre ce phénomène, nous avons agi en étant d’abord guidé par la 

recherche du principe de causalité. Étudier un fait comme celui d’une société 

technicienne qui procède à la numérisation de son patrimoine culturel conduit 

automatiquement à se poser la question de son origine. Comme nous l'avons vu au cours 

de notre revue de littérature et de nos études de cas, la seconde notion, celle des biens 

communs, est actuellement en pleine renaissance dans la littérature (Bollier, 2014). Il 

s'agirait, selon ses défenseurs, de préserver le domaine public et de favoriser l'accès au 

savoir, le partage de la connaissance, et ainsi de prolonger la culture humaniste qui nous 

proviendrait des Lumières pour préserver l’intérêt général. Les collaborations Public-

Commons que nous avons étudiées dans ce travail doctoral se prévalaient ouvertement 

du respect d’une fin éthique. Nous avons donc voulu questionner en premier lieu 

l’orientation éthique de ces collaborations, suivant en cela la recommandation de 

Martinet (2013) aux chercheurs en sciences de gestion. 
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Le premier constat que nous avons pu faire est donc de l’ordre de l’éthique. Il ressort 

de l’étude de la transformation de la culture qu’il n’est plus possible d’employer les 

concepts traditionnels de la philosophie classique qui permettaient de guider l’action et 

la parole dans la Cité en vue du bien commun. Le bien commun a disparu au profit des 

biens communs, devenus dans la société post-industrielle des richesses matérielles et 

immatérielles.  

Les biens communs ne sont donc en aucun cas un moyen qui permettrait de réaliser le 

bien commun, l'intérêt général de la société. Le vocabulaire éthique mis en avant par les 

défenseurs de la « culture libre » et des biens communs fait référence à un système de 

valeurs qui n’a plus cours aujourd’hui. La réalité est que le nouveau « bien commun » 

de la société, c'est la prospérité matérielle et immatérielle globale de celle-ci (en fait sa 

capacité à satisfaire les désirs de ses membres et à en créer toujours des nouveaux). 

Dans ce cadre, les biens communs sont effectivement un moyen pour développer de 

nouveaux biens, une base ouverte favorisant la créativité et l'innovation. Mais il ne reste 

comme point d'appui dans le réel que les biens matériels.  

Il n'y a plus que ces humbles réalités-là. « C'est du reste pourquoi notre civilisation 

est une civilisation de style strictement économique, une civilisation qui ne produit que 

des biens matériels. Tous les autres biens qu'elle met au jour sont imaginaires ou 

asservis à l'imagination. Notre civilisation s'est sans doute engagée dans la voie de 

l'économie parce qu'aucune autre issue ne se présentait devant elle. Aussi la plupart des 

hommes sont-ils aujourd'hui, directement ou indirectement, des producteurs de biens 

matériels. » (De Corte, 1987). Nous pouvons aujourd’hui réactualiser ce constat : la 

plupart des hommes sont aujourd’hui des producteurs de biens immatériels. Le 

problème est l’illusion que ce type d’activité engendre à l’heure actuelle sur le sujet du 

« partage de connaissances ». Les biens communs ne sont plus des biens à l'ère de 

l'information numérique et des réseaux. Il n'y a plus que des flux d'informations. Les 

hommes essaient de réguler l'accès à ces flux et leur « alimentation ». Ils le font en 

conformité ou non avec la logique du système technique qu’ils ont créés. Mais ces flux 

d’information ne sauraient accroître la liberté de l’homme. Il s’agit d’abord d’échanges 

d’informations entre machines. Aussi les collaborations Public-Commons que nous 

avons étudié au travers de trois études de cas multi-sites ne peuvent prétendre à la 
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poursuite du bien commun au sens moral. Ce sont d’abord des processus de 

numérisation et de diffusion du patrimoine culturel qui sont mis en œuvre.  

L’orientation éthique que nous recherchions initialement n’existe pas, mais cette 

évidence n’a pas été aisée à dévoiler. D’une part parce que les acteurs que nous avons 

observés et interrogés ont tous déclaré agir en fonction de valeurs, que certains 

n’hésitaient pas à qualifier « d’humanistes ». D’autre part, parce que ces processus de 

partage du patrimoine culturel numérique via les collaborations entre institutions et 

membres de communautés ne montraient aucune recherche d’efficacité au sens 

managérial courant, et ne semblaient viser aucun objectif organisationnel précis à 

atteindre. Il s’agissait simplement d’alimenter un système de ressources 

informationnelles communes pour rendre disponible sous forme numérique des 

informations culturelles susceptibles d’intéresser d’autres individus. 

Le second constat de notre recherche est d’ordre épistémique. Pour comprendre le 

phénomène des collaborations Public-Commons sur le plan épistémique, nous devons 

considérer que le monde est à présent entièrement organisé sous la forme de flux et de 

réseaux. L’origine de cette situation ne fait pas de doute pour Ellul : « du fait de 

l’informatique, tout devient non seulement flux, mais réseau de communication » (Ellul, 

1988). Ce qui devient indispensable, c’est la connaissance de ce changement constant 

qu’elle génère, la découverte des nouvelles règles du jeu imposées par la technique, la 

création d’une nouvelle culture.  

La condition sine qua non pour que l’homme puisse être citoyen de ce nouveau 

monde, c’est qu’il devienne  lui aussi producteur de données grâce au Web, après avoir 

surtout été un consommateur d’informations avec les médias de masse. Les machines 

ont déterminé un monde dans lequel l’homme est devenu sujet. Ce monde est codé et 

transformé en flux d’informations. C’est ce que décrit Anders lorsqu’il affirme : « à 

l’époque transclassique, le façonnage du monde devient une affaire de traitement de 

l’information […] Qui veut encore essayer de penser ce monde dans un esprit et à l’aide 

de distinctions classiques ne peut que se perdre dans ce tourbillon vertigineux 

d’inversion ».  
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Notre époque correspond ainsi à la résorption de cette contradiction apparente entre 

Marché et Droit, entre règles et valeurs, entre ces deux libéralismes que sont le 

libéralisme économique et le libéralisme culturel (Michéa, 2007), par la Technique. 

Tout s’unifie dans le numérique. Dans une même interface on trouve le code et le 

contenu, la structure et la valeur de chaque information. The medium is the 

message comme l’a démontré McLuhan. La nouvelle culture est celle de la Technique, 

par conséquent, dans ce nouveau paradigme, l’homme cultivé est l’homme adapté au 

système technicien et il devient logique que l’on veuille enseigner le code à l’école dès 

le plus jeune âge.  

Arendt a bien exprimé ce passage du langage aux signes : « si l’on réduit la parole 

humaine à un simple moyen de communication et d’information, il est alors plus 

pratique et utile de la remplacer par un pur langage de signes comme en mathématiques 

et dans d’autres disciplines scientifiques. S’il n’y a rien de plus en jeu que d’employer 

l’action comme moyen en vue d’une fin, il est clair que l’on atteindrait beaucoup plus 

facilement cette fin par la violence muette […] de même que la parole, au point de vue 

d’utilité pure et simple, parait un substitut incommode du langage par signes » (Arendt, 

1972). Quoi de plus commun que le langage pour l’homme ? Or les machines ont un 

langage, et ce langage se substitue peu à peu à la parole humaine dans les 

communications de la vie sociale médiatisées par l’informatique. 

Ainsi, dans ce nouvel état de la société intégrée au système technicien, la matière 

souple de base pour créer de nouveaux artefacts, de nouveaux biens et services, est 

l’information. Pour que l’information possède ses propriétés de fluide du système, il est 

nécessaire d’éviter toute perturbation de sa circulation, par exemple en implémentant 

des logiciels ou des systèmes qui réduise la possibilité d’y accéder. Au-delà de l’accès, 

le système commande que l’information doive circuler aisément, qu’elle puisse être 

communiquée mais également réutilisée. Il n'y a pas de distinction de nature des 

informations qui circulent sur le réseau. Cela rejoint la neutralité du réseau inhérente à 

sa conception. Cette neutralité est une épistémologie et ce de façon totalement 

indépendante des messages qui sont transmis. D'ailleurs les messages n'ont aucune 

valeur éthique en eux-mêmes. En ce sens, nous avons pu observer que les mouvements 
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pronant la mise en « commons » des données culturelles sont bien les plus proches de la 

logique du système homme-machine.  

Cela nous amène à notre troisième constat qui porte sur le plan pragmatique. Nous 

avons observé au cours de notre recherche que les collaborations Public-Commons 

permettent la mise en œuvre d’une nouvelle conception de l’institution culturelle, qui 

devient un système favorisant l’action collective en vue de la création de nouveaux 

artefacts culturels. C’est le sens de l’interrogation de l’un des acteurs que nous avons 

interrogé sur le terrain : « « Et si on imaginait les musées et les bibliothèques en plates-

formes ouvertes de partage et de remixage pour “co-produire” une culture vivante ? Et 

si on imaginait des GLAMs où la contribution (mutuelle) par les membres de sa 

“communauté d’utilisateurs” constitue la ressource essentielle et dont la valeur ajoutée 

réside dans la création de savoirs communs ? ». Pour cela, les conclusions de notre 

recherche empirique ont montré que : 

- La diffusion de contenu scientifique, culturel ou technique sur des plateformes de 

commons comme Wikimédia Commons, OpenStreetMaps, ou Wiki-a-Brest n’est 

réellement soutenue que lorsque le même acteur qui numérise ou produit un contenu 

directement numérique s’est lui-même engagé à assurer la publication de ce contenu 

sur ces plateformes en s’adaptant au système de ressources et à ses règles ;  

- Les collaborations entre institutions publiques et Commons qui ont réellement 

fonctionné étaient celles dans lesquelles les agents publics devenus eux-mêmes 

intégrateurs de contenus et contributeurs sur les plateformes libres sont totalement 

autonomes dans leurs actions au terme du processus de collaboration et ont rejoint le 

mode de coordination auto-organisé du système. 
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Annexes 

A. Guide d’entretien 

Extrait du guide d’entretien utilisé auprès des agents publics des Archives de 

Toulouse 

Bonjour, je vous remercie de participer à cette étude. Je réalise une thèse en 

management des organisations publiques. J’étudie plus précisément la gestion des 

relations entre les institutions culturelles et le public par les technologies de 

l’information. Notre entretien s’inscrit dans le cadre de cette recherche doctorale et va 

me donner des clés pour comprendre la démarche de votre organisation dans ce 

domaine. Peut-être avez-vous déjà participé à un entretien de recherche scientifique ? 

S’agissant d’une thèse à l’Université, les informations que je pourrai recueillir de votre 

part sont couvertes par l’anonymat et votre nom n’apparaitra pas dans le manuscrit. Nos 

propos sont donc confidentiels, et une charte signée par mon directeur de recherche et 

moi-même ainsi que le laboratoire public auquel j’appartiens garantit cette 

confidentialité. Si vous l’acceptez, je souhaite enregistrer notre entretien. Cet 

enregistrement ne sera pas conservé, mais il est essentiel à l’analyse scientifique pour 

mon travail. 

1. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter d’un point de vue personnel 

et professionnel ? 

i. Quelles études avez-vous suivi ? quelles sont vos expériences 

professionnelles ? Dans quelle(s) organisation(s) ? Pendant combien de 

temps ? quel est votre poste aujourd’hui ? 

2. Pouvez-vous décrire votre organisation ? 
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i. Quelle est son histoire ? Sa taille ? Son secteur ? Son budget ? Quel est 

son statut juridique ? Quelles sont ses missions ?  

3. Le service auquel vous appartenez a-t-il des échanges avec les usagers ? De 

quelle(s) sorte(s) ? Comment les décririez-vous ? 

 Comment décririez-vous les relations que votre organisation 

entretien avec ses usagers ? 

i. Quels services rendez-vous aux usagers ? Comment ont été définis ces 

services ? Par qui et pourquoi ? 

ii. Avez-vous des échanges avec vos usagers ? Leur parlez-vous ? Utilisez-

vous d’autres moyens de communication ? 

4. Avez-vous des relations avec des groupes d’usagers en ligne ? 

 Transformation en sous-question de la précédente 

i. Quel type de relation avec les usagers avez-vous via votre site Internet ? 

ii. Utilisez-vous les médias sociaux ? Quel(s) mode(s) de fonctionnement 

avez-vous avec les usagers par ces outils ? 

5. Depuis …., votre service a un projet avec la communauté … Pouvez-vous 

m’en dire plus ? 

 Votre service a-t-il identifié des groupes de personnes avec lesquels 

vous interagissez en ligne ? 

Avec qui interagissez-vous  

i. Pourquoi votre organisation et cette communauté ont-elles noué une 

relation ?  

ii. Que s’est-il passé ? Comment en est-on arrivé là ? 

6. Que pensez-vous de ce projet aujourd’hui ? 
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 Des relations (projets) sont-elles développées avec ces groupes ? 

i. Est-il toujours en cours ou a-t-il été arrêté ? 

ii. Quel recul avez-vous sur cette relation ? 

7. Quel est votre rôle dans la relation entre la communauté et votre 

organisation ? Que faites-vous au quotidien ? 

i. Quel est votre travail ? 

ii. Etiez-vous présent au lancement de la relation ? Avez-vous participé à la 

préparation de celle-ci ? Avez-vous pris des responsabilités ? Pourquoi ? 

8. Comment cela a-t-il fonctionné avant le lancement du projet ?  

i. Qui était présent ? Y a-t-il eu une préparation ? En interne ? Comment 

s’est-elle déroulée ?  

ii. Qui étaient les participants ? La relation était-elle publique ? Dès le 

départ ou par la suite ? La relation était-elle ouverte à l’extérieur ? A 

d’autres participants ? 

iii. Existe-t-il un document qui formalise la relation ? Comment est qualifiée 

officiellement la relation ? 

iv. Un budget a-t-il été mis en œuvre ? Si oui, par quelle organisation ? D’où 

provient-il ? Sur quelle durée ?  

v. Quelle est la durée prévue de la relation ? 

9. Ce mode de fonctionnement était-il défini par des règles fixées à l’avance ? 

i. Est-ce qu’il « rentrait dans le cadre » juridique de votre organisation ? 

ii. Quelle est la place de l’accord par rapport aux règles internes de 

l’institution ? 
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10. Sur quoi repose le projet entre votre organisation et la communauté ? Y a-t-

il un support à la relation ?  

i. Existe-t-il un lieu où se développe la relation ? Comment s’appelle-t-il ? 

Est-il ouvert à tous ? 

ii. Comment a-t-il été créé ? Par qui ? Dans quel but ? 

iii. Quels sont ses principes de base ? 

iv. A quoi sert-il ?  

v. Y a-t-il des règles de fonctionnement ? 

11. Que font les participants à la coopération entre votre organisation et la 

communauté ? 

i. Qui sont-ils ? Quel est leur nombre ? Est-il limité ? Une autorisation est-

elle demandée ? 

ii. Qu’apportent les acteurs ? 

iii. Y a-t-il différents niveaux de participation ? 

iv. Les participants communiquent-ils entre eux ? Comment ? Avec quels 

outils ? Quelle fréquence ? 

v. Quelles sont les activités des participants ? Pourquoi ? Comment se 

concrétisent-elles ?  

12. Parlez-moi du fonctionnement de la coopération : comment cela se passe-t-

il ? 

i. Quelles actions ont-elles été mises en œuvre ? 

ii. Comment voyez-vous le fonctionnement de ces actions ? 

13. Qui est-ce qui gère la coopération ? 
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i. Qui sont-ils ? Comment ont-ils été choisis ? Changent-ils ? 

ii. Combien sont-ils ? 

iii. Que font-ils ? 

iv. Qui définit les tâches à effectuer ? Qui les organise ? Les coordonne ? 

14. Y avait-il des objectifs définis dans le cadre du projet ? 

i. De quelle nature sont-ils ? (qualitatifs, quantitatifs) 

ii. Quels étaient-ils ? 

iii. Par qui ont-ils été définis ?  

15. Savez-vous ou vous en êtes dans la coopération ? 

i. Comment ? Est-ce régulièrement ? 

ii. Par qui ? 

iii. Les objectifs sont-ils respectés ? Pour quelles raisons ? 

16. Quels sont les résultats du projet aujourd’hui ? 

i. Comment sont-ils apparus ? 

ii. Etaient-ils anticipés ? 

iii. Correspondent-ils aux attentes ? De qui ? Pourquoi ? 

17. Pour vous cette coopération a-t-elle permis à votre institution de mieux 

remplir sa mission ? 

i. Pourquoi ? 

ii. Dans quels domaines ?  

iii. A-t-elle permis de remplir d’autres finalités ?  
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B. Extrait du journal d’entretiens à Toulouse 

Dates de déplacement : du lundi 18 février au samedi 23 février 2013   

Extrait d’un tableau des entretiens réalisés : 

# 
Personnes 

rencontrées 
Responsabilité Institutions 

Date et durée de 

l’entretien 

1 
Pierre 

GASTOU 

Chef du service 

iconothèque 

Archives 

Municipales 

de la ville de 

Toulouse 

Mercredi 20/02 de 

10H à 11H 

2 
Catherine 

BERNARD 
Directrice adjointe 

Archives 

Municipales 

de la ville de 

Toulouse 

Mercredi 20/02 de 

11H à 12H 

3 
Samuel 

BAUSSON 

Webmaster – Co-

fondateur de Museomix 

Muséum de 

Toulouse  

Mercredi 20/02 de 

12H à 14H 

4 
Didier 

DESCOUENS 

Médecin naturaliste – 

Président de l’Institut 

Picot de Lapeyrouse 

Muséum de 

Toulouse 

Mercredi 20/02 de 

14H à 15H30 

5 
Francis 

DURANTHON 

Universitaire – Directeur 

du Muséum 

Muséum de 

Toulouse 

Mercredi 20/02 de 

16H à 17H 

6 
Maud 

DAHLEM 
Chef de projet numérique 

Muséum de 

Toulouse 

Vendredi 22/02 de 

11H à 12H 

7 
Catherine 

GUIEN 

Élue - Adjointe au Maire 

en charge de la Culture 

Municipalité 

de Toulouse 

Vendredi 22/02 de 

15H à 16H 

8 
Daniel 

BORDERIES 

Conseiller du Maire à la 

culture scientifique 

Toulouse 

Métropole 

Vendredi 22/02 de 

15H à 16H 

9 
Christelle 

MOLINIÉ 
Documentaliste 

Musée des 

Augustins 

Vendredi 22/02 de 

16H30 à 17H30 

10 
Pierre-Selim 

HUARD 

Ingénieur chez Open 

Airlines 

Wikimedia 

France 

Samedi 23/02 de 

15H à 16H 

11 
Caroline 

BECKER 
Doctorante 

Wikimedia 

France 

Samedi 23/02 de 

16H à 17H 
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Extrait d’un tableau des observations réalisées :  

# Activité Projet Lieu 
Date et durée de 

l’observation 

1 

Prise de 

photographies 

par des 

bénévoles 

Projet Phoebus 
Muséum d’Histoire 

Naturelle 

Mercredi 20/02 – 

15H à 16H 

2 

Apéritif pré-

AG des 

membres de 

WM Fr 

AG WM Fr Chez Charlotte Hrd 
Vendredi 22/02 

de 20H à 00H00 

3 AG WM Fr AG WM Fr 
Médiathèque 

d’Empalot 

Samedi 23/02 de 

9H à 14H 

4 

Atelier de 

formation à 

Wikipédia 

FramaWikey 
Médiathèque 

d’Empalot 

Samedi 23/02 de 

14H à 15H 

1
ère

 journée – Matin – Entretiens aux Archives Municipales de Toulouse 

Mes entretiens débutent aux Archives Municipales de Toulouse le mercredi 20 février 

au matin avec deux personnes qui ont travaillé entre 2009 et 2012 sur la convention 

entre la ville de Toulouse et Wikimedia France : Catherine Bernard (directrice adjointe) 

et Pierre Gastou (chef du service iconothèque). Le projet consistait en la reconstitution 

virtuelle de la collection de photographies d’Eugène Trutat sur Wikimedia Commons.  

M Gastou est le premier contact de Toulouse à avoir positivement répondu à mon appel 

en novembre dernier : son expérience de la collaboration avec Wikimedia est un échec, 

et il était intéressé pour m’en parler. Je commence donc logiquement ma série 

d’entretiens par un premier rendez-vous avec lui aux Archives.  

L’accueil aux Archives est intéressant : on ne peut entrer sans carte de lecteur, fournie 

sur justificatif de recherche. Le document permettant d’obtenir la carte récapitule la 

politique d’accès public aux documents des Archives (loi de 1978). Les stylos sont 

interdits en salle de lecture (mais les ordinateurs autorisés). C’est dans ce lieu, de style 

récent, que j’attends M Gastou.  
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1
er

 entretien – 10H à 11H – M Gastou – Chef du service iconothèque des Archives 

L’interviewé explique qu’il n’a pas eu le choix de travailler sur le projet de 

collaboration avec Wikimedia (WM) : il s’agit d’une commande de la Mairie. Il indique 

ainsi ne pas avoir eu connaissance de la convention existant entre la Mairie et WM. 

Pour lui le principal argument de cette opération réside dans la visibilité que WM peut 

donner au fond Trutat dont dispose les Archives. L’initiative ne change cependant rien 

au fonctionnement des Archives : le fond existe déjà  sur le site des Archives, même s’il 

reconnaît que la base de données n’est pas très accessible. Dans l’ensemble M Gastou 

juge que la collaboration était prometteuse, mais il avoue qu’elle n’a rien donné : seule 

une petite partie du fond photographique versé à WM a effectivement été mis en ligne, 

sans qu’il sache pourquoi le reste n’apparaît pas. D’après lui plusieurs relances ont été 

adressées à WM, sans résultat. M Gastou semble pendant l’entretien beaucoup plus 

intéressé par son projet Urban’Hist pour lequel il a été embauché aux Archives, et qui 

vient d’être mis en ligne. 

A l’issue de l’entretien, M Gastou me propose d’appeler sa collègue Catherine Bernard 

(directrice adjointe des Archives) pour développer avec elle le sujet. Ce second entretien 

a donc lieu dans le bureau de M Gastou et en sa présence, ce qui entrainera à plusieurs 

moments une certaine confusion dans leurs propos, ainsi que des contradictions au sujet 

desquelles ils avaient du mal à se mettre d’accord.  

2
ème

 entretien – 11H à midi – Mme Bernard – Directrice adjointe des Archives  

L’entretien n’est pas aussi dirigé qu’avec M Gastou puisque Mme Bernard nous rejoint 

pour m’apporter un complément d’information sur leur collaboration avec WM. Son 

expression est beaucoup plus technique et précise que M Gastou : elle a eu accès aux 

documents préparatoires à la convention avec la Mairie, et même si elle n’a pas eu la 

version finale, elle montre une plus grande maitrise du dossier dans le détail. Finalement 

les conclusions sont les mêmes que celles de M Gastou : incompréhension vis à vis du 

statu quo dans la relation. D’après elle les fichiers ont été fournis et puis… plus rien. 

Ces deux entretiens valident la plupart des questions du guide à l’exception de celle 

portant sur le « lieu » de la relation : cette question n’a pas été comprise et apparaît mal 

formulée. La convention, bien que méconnue, a été le seul support formalisé de la 

relation entre les Archives et WM, et les principaux échanges ont été établis par email. 

Le wiki, plateforme collaborative de WM Commons, n’a pas du tout été utilisé par ces 

acteurs des Archives. Ils jugent le système trop complexe à utiliser et ne comprennent 

pas vraiment son mode de fonctionnement. Mme Bernard a essayé de modifier la page 

WP des Archives mais a rencontré des problèmes d’édition qui l’ont découragé. 

1
ère

 journée – Après-midi – Entretiens au Muséum d’Histoire Naturelle 
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3
ème

 entretien – 12H15 à 14H – Samuel Bausson – Webmaster du Muséum 

 

M Bausson a préféré me recevoir en entretien durant un repas au restaurant du Muséum 

d’Histoire Naturelle, persuadé de ne pas pouvoir m’apporter grand chose par rapport au 

Dr Descouens, cheville ouvrière de la collaboration entre WM et le Muséum. 

L’entretien n’a pas été enregistré. M Bausson m’expose sa vision d’un Muséum 

véritablement ouvert et collaboratif avec les citoyens, ce qu’il essaie d’infuser via 

Muséomix. Il se présente en technologue qui réfléchit aux nouvelles médiations entre 

savoirs et usagers. Son propos est cependant celui d’un agent qui dit se remettre en 

question : son poste de webmaster ne lui permet pas de mettre en œuvre sa vision pour 

le Muséum et il réfléchit à une réorientation professionnelle. Il indique n’avoir pas du 

tout été intégré à la réflexion sur la collaboration avec WM et regrette cette attitude de 

sa direction. D’après lui cette dernière a agit de manière politique, par le haut, sans 

vraiment changer le mode d’organisation du Muséum. Il pense que cela est du à l’inertie 

très forte de la structure, liée à sa taille et à sa culture. 

4
ème

 entretien – 14H à 15H30 – Didier Descouens – Président de l’Institut Picot de 

Lapeyrouse 

M Descouens est mon second contact à Toulouse à avoir répondu à ma demande 

d’entretien. C’est lui qui m’a mis en relation avec les autres personnes du Muséum et 

les personnalités politiques que j’ai pu interviewé le vendredi.  C’est un personnage 

hors norme, médecin, naturaliste, contributeur expert sur WM, et directeur du centre de 

recherche du Muséum, placé sous le patronage de l’Institut Picot de Lapeyrouse. 

N’ayant pas de bureau au Muséum, l’entretien se déroule dans la bibliothèque du 

musée. Le guide d’entretien apparait totalement inadapté au cours de ce rendez-vous : 

M Descouens ne s’est pas du tout préoccupé de l’aspect « organisationnel » de la 

relation entre WM et le Muséum. Contributeur très actif de WM et agissant depuis les 

murs du Muséum, il a opéré comme un « pont » entre les deux parties, ce qui a permis 

d’aboutir à la formalisation de la convention. Ce qui l’intéressait était de relier les 

personnes entre elles par le projet Phoebus dont il a eu l’idée, et qui consiste à 

reconstituer virtuellement (sous une forme photographique) les collections du Muséum. 

Il me confie en off ne pas apprécier du tout Maud Dahlem, chef du service numérique 

en charge de la diffusion sur les réseaux des activités du Muséum.  

A l’issue de notre entretien, M Descouens m’entraine dans les coulisses du Muséum : je 

visite les laboratoires ou sont analysés les espèces de botaniques, disséqués de petits 

animaux,… jusqu’au studio dans lequel deux bénévoles à la retraite passionnés de 

botanique prennent en photo des pièces issues des collections non publiques du 

Muséum pour ensuite les diffuser sur WM Commons. Les discussions tournent autour 
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des modèles d’appareil photo et des techniques de prise de vue. Le docteur Descouens 

m’explique que ces deux passionnés appartiennent à des sociétés savantes toulousaines 

qu’il a contactées pour proposer la participation au projet Phoebus, et qui n’étaient pas 

contributeurs WP au départ. Avant de contacter ce type de sociétés, son premier appel 

au grand public s’est révélé être une mauvaise opération : des quidams se présentaient 

au Muséum équipés parfois pour tout appareil photo d’un simple téléphone et sans 

aucune connaissances ni garanties offertes quant aux pièces de collection qu’ils étaient 

susceptibles de manipuler. 

5
ème

 entretien – 16H à 17H – Francis Duranthon - Directeur du Muséum 

Le dernier entretien de la journée se déroule dans le bureau du directeur du Muséum. Il 

se présente comme universitaire, scientifique publiant et reconnu par ses pairs, ce qui lui 

a permis d’accéder à la direction de l’institution.  Il indique avoir donné carte blanche 

au docteur Descouens pour porter son projet Phoebus auprès des politiques. [Le docteur 

Descouens m’a raconté avoir réussi à convaincre les politiques de la municipalité 

actuelle car il a eu l’idée d’aller les voir quand ils étaient d’abord candidats, ce qui 

n’était pas le cas avec les mandatures précédentes.] M Duranthon affirme que le projet 

Phoebus était un très bon développement de sa vision du partage des connaissances, et 

que cela faisait partie de sa stratégie pour un Muséum réinventé. Il évoque le pôle 

numérique mais sans mettre en relation cette équipe avec le projet Phoebus.  

2
ème

 journée – Matin – Fin des entretiens au Muséum 

6
ème

 entretien – 11H à 12H – Maud Dahlem – Chef de projet numérique 

L’entretien a lieu dans son bureau, qu’elle partage avec Samuel Bausson. Cela entraine 

une tension perceptible dans ses réponses : mon interlocutrice s’est tournée à plusieurs 

reprises vers lui pour chercher ses mots. De nature introvertie, il est difficile de la faire 

parler de manière générale. Elle m’indique n’avoir pas du tout été intégrée dans la 

réflexion et la mise en œuvre du projet Phoebus. Pour elle il s’agit d’un projet initié 

« par le haut » et par les politiques. Pourtant son travail au quotidien aurait pu d’après 

elle être intégrée à cette démarche, puisqu’elle élabore des prolongations numériques au 

parcours du visiteur du Muséum. 

2
ème

 journée – Après-midi – Entretiens avec les élus et Musée des Augustins 

7
ème

 entretien – 15H à 16H – Daniel Borderies et Catherine Guien – Élus de Toulouse 

Métropole 

Sur la recommandation de Didier Descouens, je suis reçu dans son bureau par Daniel 

Borderies, conseiller à la culture scientifique de Pierre Cohen, Maire de Toulouse, en 

compagnie de Catherine Guien, Adjointe à la culture et en charge du Muséum à la 
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Mairie. L’entretien se déroule à trois et les élus, pressés, ne m’accordent que 3 questions 

qu’ils développent pendant plus d’une heure, sous la forme d’un échange croisé. Cette 

expérience me conduit à penser nécessaire la conception d’un guide spécial à 

destination des personnalités politiques pour tenir compte de leurs impératifs de temps. 

Globalement mes deux interlocuteurs me transmettent la vision politique du Maire sur 

la culture et la diffusion du savoir scientifique, et la manière dont ils la déclinent en 

actions locales.  

8
ème

 entretien – 16H30 à 18H – Christelle Molinié – Documentaliste 

A la suite de ma visite à Toulouse Métropole, je me rends au Musée des Augustins (plus 

grand musée de la ville). Christelle Molinié, en charge du fond documentaire du musée 

a initié depuis septembre 2011 un travail d’écriture de fiches WP par des lycéens, 

qu’elle a sollicité par l’intermédiaire d’une collègue professeur de lettres. Les débuts 

prometteurs de ce projet l’ont conduit à réitérer cette opération cette année avec des 

étudiants de prépa littéraire, qui viennent au musée rédiger des articles de qualité en 

ayant accès au fond documentaire mis à disposition par C. Molinié. La encore le guide 

n’est pas suivi : mon interlocutrice, à la simple présentation de la raison de ma venue, et 

de la question de présentation parlera pendant plus d’une heure sans besoin de questions 

de relance. Il s’agit ici de mon entretien de recherche ouvert le plus abouti. Pour la 1
ère

 

fois, un partenariat avec Google Art project est évoqué. D’après elle, ce type de 

partenariat serait complémentaire de la collaboration avec WM, malgré les problèmes 

de propriété intellectuelle.  
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C. Convention Cadre entre la Mairie de 

Toulouse et l’Association Wikimédia France 

Entre, 

WIKIMÉDIA FRANCE, association pour le libre partage de la connaissance, 

association à but non lucratif régie par la loi du 1
er
 juillet 1901, dont le siège est 28, rue de 

Londres 75009 Paris, représentée par sa Présidente Madame Adrienne Alix et ci-après désignée 

« Wikimédia France », 

d’une part, 

Et 

La MAIRIE DE TOULOUSE, située place du Capitole, 31000 Toulouse, représentée par 

Pierre Cohen, maire de Toulouse, 

d'autre part, 

PRÉAMBULE 

Considérant que Wikimédia France a comme objectif de soutenir, promouvoir et diffuser la 

connaissance libre notamment par le soutien actif qu'elle porte aux projets Wikimedia ; 

Considérant le rôle des projets Wikimédia dans la contribution à la diffusion, à 

l’amélioration et à l’avancement du savoir et de la culture, par la promotion d’encyclopédies, de 

recueil de citations, de livres éducatifs et d’autres compilations de documents, d'iconographie, 

d’information et de diverses bases de données informatives, notamment en langue française et 

langues régionales françaises, tels que les sites http://fr.wikipedia.org et 

http://commons.wikimedia.org; 

Considérant que les ressources promues par Wikimédia France ont pour caractéristiques 

d’être disponibles gratuitement en ligne par les technologies de l’Internet et assimilées ; de 

disposer d’un contenu libre, mis à disposition du public par ses auteurs dans le cadre d’une 

licence libre ; 

http://fr.wikipedia.org/
http://commons.wikimedia.org/
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Considérant que la mairie de Toulouse est engagée dans une politique de diffusion et de 

valorisation de son patrimoine culturel, dont une partie peut être diffusé sous format 

numérique ; 

Les deux parties conviennent de mener ensemble une expérimentation selon les termes 

exposés ci-après. 

Article 1 – Objet : production et diffusion de données culturelles numériques sur les 

projets Wikimedia 

Plusieurs services de la mairie de Toulouse produisent et/ou possèdent des documents 

numériques relatifs au domaine de la culture. 

Parmi les documents qui appartiennent aux services de la mairie, certains pourraient être 

diffusés sur les sites des projets Wikimedia. Les projets Wikimedia désignent les sites web 

suivants : 

http://fr.wikipedia.org : encyclopédie collaborative libre 

http://commons.wikimedia.org : base de données multimédia libre 

http://fr.wikisource.org : banque de documents (livres) relevant du domaine public 

http://fr.wiktionary.org : dictionnaire collaboratif libre 

http://fr.wikibooks.org : recueil d'ouvrages collaboratifs libres 

http://fr.wikiversity.org : site de ressources pédagogiques collaboratives libres 

http://fr.wikinews.fr : site d'information collaboratif et libre 

http://fr.wikiquote.org : recueil de citations d'ouvrages relevant du domaine public 

http://fr.wikispecies.org : site collaboratif et libre sur les espèces naturelles 

L'hébergement des sites Wikimedia est assuré par la fondation Wikimedia (site web : 

http://wikimediafoundation.org), organisation caritative à but non lucratif, dont le siège est à 

San Francisco, Etats-Unis. L'association Wikimédia France n'est pas l'hébergeur des versions 

francophones de ces sites et n'a pas de responsabilité juridique ou de pouvoir éditorial sur leur 

contenu. 

http://fr.wikipedia.org/
http://commons.wikimedia.org/
http://fr.wikisource.org/
http://fr.wiktionary.org/
http://fr.wikibooks.org/
http://fr.wikiversity.org/
http://fr.wikinews.fr/
http://fr.wikiquote.org/
http://fr.wikispecies.org/
http://wikimediafoundation.org/
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Cette diffusion permettrait aux documents en question de toucher un vaste public 

d'internautes et aux sites web des services de la mairie — lesquels seraient systématiquement 

cités sur les pages des projets où figureront les documents — de gagner en visibilité. 

D'autre part, certaines institutions dépendant des services de la mairie (notamment les 

musées) pourraient collaborer avec l'association Wikimédia France pour produire des 

documents numériques (notamment des photographies) en vue de leur publication sur des sites 

Wikimedia. 

La présente convention a pour objet de définir les termes de la collaboration entre 

l'association Wikimédia France et la mairie de Toulouse pour des expérimentations de 

production et de diffusion de documents numériques culturels sur les projets Wikimedia.   

Chaque collaboration particulière avec l'un des services de la mairie fera l'objet d'un avenant 

à cette convention cadre. Ces avenants devront être signés par le maire ou son représentant 

légal. 

Article 2 — Sélectionner les données numériques culturelles à publier sur les sites des 

projets Wikimedia 

Dans le cadre de la présente convention, la mairie de Toulouse s'engage à aider les services 

qui le souhaitent à sélectionner les données culturelles qui pourraient être produites et diffusées 

sous format numérique sur les projets Wikimedia. 

L'association Wikimédia France s'engage quant à elle à mobiliser ses membres et son (ou 

ses) employé(s) pour accompagner les services municipaux de Toulouse dans ce travail de 

sélection et, éventuellement, de production. 

Article 3 – Faciliter la mise en ligne et la diffusion des données numériques culturelles 

sur les sites des projets Wikimedia 

Les données numériques ne sont pas toujours dans un format propre à être diffusé sur les 

sites des projets Wikimedia. 

L'association Wikimedia France s'engage à travailler de concert avec les services 

municipaux pour définir les spécifications optimales des contenus multimédia produits dans le 

cadre de ce partenariat (format, taille des fichiers, type de stockage, etc...) Dans le cas où un 

problème technique surviendrait (format de données, téléversement de fichiers volumineux, 
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etc.), Wikimédia France s'engage a accompagner les services de la mairie dans la conception 

d'une solution adéquate. Wikimedia France agira également comme facilitateur avec les équipes 

techniques de la fondation Wikimedia en cas de besoin. 

La mairie pourra éventuellement mettre à disposition de Wikimédia France un espace de 

partage de documents dans une partie protégé de son extranet. 

Article 4 — Assurer le suivi des documents mis en ligne sur les projets 

L'association Wikimédia France s'engage à donner des statistiques régulières à la mairie de 

Toulouse sur l'utilisation des documents mis en ligne sur les projets Wikimedia.  Ces statistiques 

peuvent concerner : 

– le nombre de consultations de chaque document ; 

– le nombre et la nature des modifications apportées par les internautes aux métadonnées 

des documents ; 

– le nombre de pages où ces données figurent dans les projets Wikimedia. 

Le détail des données fournies dans le cadre des rapports statistiques et la périodicité de ces 

rapports seront déterminés par les services concernés et Wikimédia France, et actés dans les 

avenants liés. 

Article 5 — Droits liés aux documents 

La mairie de Toulouse s'engage à ce que ses services ne proposent à la mise en ligne sur les 

projets Wikimedia que des documents dont ils contrôlent les droits. 

La mairie de Toulouse accepte que tous les documents mis en ligne sur les projets 

Wikimedia respectent les conditions d'utilisation des sites web de ces projets — notamment la 

publication de ces données sous une licence libre (voir Annexe A). 

L'association Wikimédia France s'engage à ce que toutes les personnes produisant des 

documents numériques dans le cadre de cette convention ou de l'un de ses avenants publient ces 

documents sous une licence libre (voir Annexe A) et autorisent explicitement (par lettre datée et 

signée) les services de la mairie de Toulouse à rediffuser, reproduire et exploiter ces documents 

selon les termes définis par la licence libre choisie. 
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L'association Wikimédia France décline toute responsabilité juridique s'il s'avère qu'un 

document a été mis en ligne sans que la mairie n'ait le contrôle entier des droits associés à ce 

document. 

Article 6 — Mise en valeur des expérimentations de mise en ligne 

Wikimédia France s'engage à communiquer sur le pourquoi et le comment des différentes 

expérimentations avec les services de la mairie de Toulouse auprès de ses membres et sur son 

blog http://blog.wikimedia.fr. 

La mairie de Toulouse s'engage à communiquer au sujet de ces expérimentations sur son site 

web http://www.toulouse.fr et sur les sites des services municipaux concernés. 

Wikimédia France s'engage à respecter les contraintes de communication définies par les 

services municipaux engagés dans une expérimentation. 

En plus de la communication sur le web, Wikimédia France s'engage à communiquer sur ces 

expérimentations lors de la manifestation culturelle Novela, et à inviter les services de la mairie 

de Toulouse qui le souhaitent à venir communiquer sur ces expérimentations lors du colloque 

organisé par Wikimédia France à Paris les 3 et 4 décembre 2010 à Paris. 

Article 7 – Durée de la convention cadre 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties, pour une 

durée d'un an renouvelable trois fois par tacites reconductions d'un an. 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit en cas d’inexécution par l’une des 

parties de ses obligations. Lorsque l’une des parties informe l’autre, par lettre recommandée 

avec accusé de réception, de son intention de dénoncer la convention, la partie mise en cause 

dispose d’un délai maximal de trois mois pour apporter les corrections demandées. À l’issue de 

ce délai, et à défaut d’accord entre les parties, la convention est résiliée. 

Un bilan de l’expérimentation sera établi chaque année, et à l’échéance de la présente 

convention. Au vu de ce bilan, les parties décideront des suites à donner à leur collaboration. 

Article 8 – Litige 

Les parties tenteront de régler à l’amiable toute difficulté résultant de l’interprétation ou de 

l’application de la présente convention. 

http://blog.wikimedia.fr/
http://www.toulouse.fr/
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À défaut de règlement amiable, tout litige résultant de la présente convention sera de la 

compétence des tribunaux de Paris ou de Toulouse. 

 

 

Fait à Toulouse, en deux exemplaires originaux, le 

Pour la mairie de Toulouse     Pour Wikimédia France 

Annexe A — Droits associés aux contenus mis en ligne sur les projets Wikimedia 

Le contenu des sites des projets Wikimedia est publié sous licence Creative Commons BY-

SA 2.0 Fr. Ces licences sont traduites en Français par l'association Creative Commons France: 

http://fr.creativecommons.org 

La licence Creative Commons BY-SA 2.0 Fr permet à quiconque de: 

• copier, distribuer et diffuser le contenu; 

• d'adapter le contenu (et de diffuser ce contenu adapté). 

Elles obligent les utilisateurs à : 

• créditer le ou les auteur(s) du contenu comme il(s) le souhaitent ; 

• placer toute rediffusion du contenu (possiblement modifié) sous la même licence ou une 

licence accordant les mêmes droits aux utilisateurs.   

Les licences libres (dont la licence Creative Commons BY-SA 2.0 Fr) sont au coeur du 

succès des projets Wikimedia en ce qu'elles garantissent à chacun le droit de contribuer au 

travail de tous, et empêchent quiconque de s'approprier exclusivement l'exploitation des 

contenus. 

La licence Creative Commons BY-SA 2.0 Fr permet à n'importe qui d'exploiter 

commercialement le contenu placé sous cette licence, tant que sont respectées les obligations 

citées ci-dessus. 

En acceptant de placer des documents numériques culturels sur les sites des projets 

Wikimedia, les services de la mairie de Toulouse acceptent les conditions d'utilisation liées à 

ces licences.  En particulier, les services de la mairie renoncent à l'exclusivité de l'exploitation 

des droits patrimoniaux des documents diffusés — ce qui n'interdit pas, évidemment, une 

exploitation commerciale normale de ces documents. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://fr.creativecommons.org/
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D. Initiative Villes en Biens Communs à Brest 

 

Villes en Biens Communs en bref 

http://villes-en-biens-communs.org 

Entre le 6 et le 20 octobre 2013, dans différentes villes de France, s’organisent une 

série d’évènements dédiés aux Biens Communs. 

Zones urbaines transformées en jardins partagés, savoirs versés dans l’encyclopédie 

« Wikipedia », cartographie « open street map » nourries pas les utilisateurs, logiciels 

libres, savoirs traditionnels, science ouverte, publications en libre accès, pédibus 

scolaires, fours à pains mutualisés, système d’irrigation agricole partagé, semences 

libres, contenus éducatifs ouverts, réseaux d’échanges de savoirs, justice participative, 

données ouvertes collectées par les personnes... les initiatives fleurissent qui inventent 

des manières créatives de gérer et partager des ressources ou de répondre aux 

besoins de communautés. 

Quelles que soit leur échelle – de l’immeuble à la planète –, ces approches par les 

biens communs apportent des réponses inédites et robustes, là où la puissance publique 

et le marché sont souvent absents ou inefficaces. 

Les évènements de Villes en Biens communs cherchent à donner de la visibilité à 

ces innovations sociales et citoyennes et à penser leur capacité à répondre aux 

différents crises que traversent nos sociétés (écologique, économique, sociale…) 
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L'importance des communs dans la situation actuelle 

De nombreuses ressources matérielles et immatérielles peuvent faire l’objet de 

logiques de partage en lieu et place de logiques de propriété. Ces accès partagés sont 

organisés et régulés par les communautés d’acteurs, petites ou grandes, locales ou non. 

Il s'agit en général des acteurs qui créent ou maintiennent les communs concernés 

(logiciels libres, cartographie partagée, jardins urbains coopératifs...) Chaque 

communauté met en place les règles de gouvernance qui lui permettent de faire vivre le 

ou les Communs dont elle a la charge. 

Ce mode de gouvernance en biens communs a été très présent dans les pays 

occidentaux entre le 12
ème

 et 18
ème

 siècle pour la gestion des ressources naturelles et on 

en voit encore les réminiscences en France (affouage pour les forêts, biens de 

section…). Il fait un retour dans la pensée et dans l’action, à la faveur de deux grands 

facteurs : les crises systémiques à répétition d'une part, et l'irruption du numérique de 

l'autre. 

Les crises économiques, écologiques et politiques invitent à imaginer d’autres 

approches que le système binaire État/marché. Ce modèle montre en effet ses limites et 

peine à renouveler son imaginaire politique. Les Communs, en s’attachant plus à la 

valeur d’usage prise au sens large (développement territorial, réduction des mobilités…) 

qu’à la valeur d’échange des ressources, peuvent contribuer à une logique de 

développement durable. Les expériences de jardins partagés, de villes en transition… 

participent de ces logiques. 

L’irruption massive du numérique dans la plupart des champs de l’activité humaine 

crée des situations inédites. De nombreuses ressources numériques (code logiciel, 

œuvres de l’esprit, cartes coopératives, encyclopédies ouvertes…) ont les 

caractéristiques de ce que l’économie classique appelle des « biens publics » (c’est à 

dire des biens non rivaux et non excluables puisqu’ils peuvent être recopiés et diffusés à 

l’infini via les réseaux). Pour autant, ces biens ne tombent pas nécessairement dans le 

champ de responsabilité de la puissance publique, car les communautés qui les ont crées 

se sont également forgées des règles de gouvernance adaptées. Cette particularité en fait 
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des candidats indiqués pour des logiques de partage et de gestion en Communs, comme 

le montrent les exemples du logiciel libre, de Wikipédia ou encore d’Open Street Map. 

Aujourd’hui Communs naturels et Communs immatériels tissent ensemble des 

perspectives inédites pour un renouvellement de nos modes de gouvernance et de 

développement. 

Des initiatives auto organisées 

« Villes en Biens Communs » est porté par différents collectifs, formel ou 

informels, actifs au sein du « Réseau francophone autour des Biens communs ». Pour 

l’heure, des initiatives sont en cours de montage à Brest, Nantes, Ile de France, Bolbec, 

Lyon, Montréal, Rennes… D’autres collectifs se mettent progressivement en place. 

Tout collectif qui désire participer à cette dynamique peut proposer une initiative 

auto-organisée dans le cadre de Villes en Biens Communs. Il peut s’agir d’un atelier de 

formation, d’un parcours de découverte des communs dans l’espace urbain, d’un débat, 

d’une cartopartie, d’une expérimentation… ou d’un simple moment de convivialité pour 

échanger autour des Communs. 

Villes en Biens Communs est inspirée d’une démarche initiée en 2009 à Brest 

« Brest en Biens Communs »
.
 

Premiers collectifs engagés dans Villes en Biens Communs : 

Vecam, Sharelex, Creative Commons France, Open Knowledge Foundation France, 

SavoirsCom1, Association des Documentalistes et Bibliothécaires Spécialisés, APRIL, 

Association PING, La chaire SPES (science politique écologie stratégie) 

d’AgroParisTech, Les Petits débrouillards, Momentum, Parinux, … 

contact-villes@bienscommuns.org 

 

 

mailto:contact-villes@bienscommuns.org
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E. Plaquette touristique de Monmouthpedia  
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F. Extraits biographiques de trois penseurs de 

la modernité 

Nous proposons dans cette annexe quelques éléments biographiques sur la vie et la 

personnalité de trois penseurs importants de la société contemporaine qui nous ont 

guidés par leurs analyses dans le diagnostic que nous posons sur la modernité. Ces trois 

personnalités du monde universitaire n’ont pas toujours eu la reconnaissance qu’ils 

méritaient au cours de leur carrière académique, notamment en raison d’engagements 

iconoclastes. Ces rappels au sujet de leurs parcours respectifs et leurs idées maitresses 

pourront dissiper des jugements parfois infondés qui ont été portés sur leurs œuvres. 

Hannah Arendt, penseur politique du totalitarisme et de la condition humaine 

Nous reproduisons ici le commentaire livré par T. 

D’Ouville sur Arendt et son audience en France : 

En 1998 était publiée aux Etats-Unis, quarante 

ans après sa sortie, une seconde édition du livre le 

plus célèbre de Hannah Arendt “The Human 

Condition”. Près de dix ans après nous ne disposons 

en français que de l’édition de 1961, sous un titre 

réducteur, en collection de poche, sans aucun index, 

et avec une préface de Paul Ricoeur probablement « 

trop philosophique et insuffisamment politique ». 

L’introduction de Margaret Canovan à la seconde édition américaine n’a toujours pas 

été traduite tout comme son étude globale de la pensée politique de Arendt, datant 

pourtant de 1992. La réception de la pensée d’Arendt reste ainsi en France, pour 

l’essentiel, limitée au cercle respectable des philosophes, alors qu’elle est 

principalement étudiée dans les pays anglo-saxons par des « penseurs politiques ». 

Élève d’Heidegger et de Husserl, Hannah Arendt est reconnue comme l’une des plus 

grandes philosophes politiques du 20
ème

 siècle, bien qu’elle ait toujours récusé ce titre, 

préférant se présenter comme un penseur politique. 
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Jacques Ellul, penseur de la Technique au 20
ème

 siècle (1912-1994) 

Historien du droit, sociologue, penseur de la société 

technicienne et de la modernité, théologien de l’espérance et 

de la liberté, Jacques Ellul  est l’auteur d’une soixantaine de 

livres (la plupart traduits à l’étranger, notamment aux États-

Unis et en Corée du Sud) et de plusieurs centaines 

d’articles.  

Sa trilogie sur la Technique est internationalement reconnue 

Le 1
er

 ouvrage, La Technique ou l’enjeu du siècle, est publié 

en 1954. Il sera suivi du Système technicien en 1977, et 

enfin du Bluff technologique en 1988. Ses analyses 

sociologiques de la technique le placent à l’égal d’auteurs 

comme Heidegger, Anders ou Simondon. 

Marcel De Corte, philosophe de l’aristotélisme chrétien (1905-1994) 

Né le 20 avril 1905 dans le Brabant, Marcel De Corte est 

reçu docteur en philosophie et lettres à Bruxelles dès 

l’âge de vingt-trois ans, avec la plus haute distinction. 

Lauréat du Concours Universitaire en 1929, il est admis 

l’année suivante comme élève étranger à l’École Normale 

Supérieure de Paris. En 1933, agrégé de l’enseignement 

supérieur de l’Université de Liège, il se consacre tout 

entier à une carrière universitaire qui lui méritera en 

Belgique plusieurs distinctions de la Couronne, une 

avalanche de prix, et des invitations à enseigner dans 

toutes les universités d’Europe et au-delà. Marcel De Corte figure également parmi les 

les penseurs fondateurs du Parti Social Chrétien créé en 1945 



 

 

 

COMMONS ET MANAGEMENT PUBLIC DU PATRIMOINE CULTUREL À L’ÈRE NUMÉRIQUE 

Étude de cas de production et de diffusion des données culturelles sur des plateformes libres par les 

villes de Toulouse, Brest et Monmouth 

Résumé : L’objet de ce travail doctoral en management public porte sur des projets de partage des 

connaissances des institutions publiques et culturelles avec les citoyens. Ces projets sont menés par 

l’intermédiaire de coopérations avec des communautés en ligne gérant des plateformes web appelées 

Commons. Le mouvement de mise à disposition en libre-accès des données publiques, plus connu sous le 

nom d’open data, est un phénomène qui s’est accru avec la généralisation de l’informatique dans les 

administrations et la mise en réseau des ordinateurs avec Internet. Bien que les textes légaux prévoyaient dès 

1978 la réutilisation de ces données par les citoyens, de nombreux usages innovants restent à expérimenter, 

parmi lesquels ceux portant sur la réutilisation des données culturelles. L’objectif de cette recherche est 

d’explorer les modalités de collaboration autour de ces données entre les organisations publiques et les 

communautés open source et open media afin de dégager des principes d’ingénierie de système qui soient 

applicables à des projets relevant de cette catégorie et ainsi offrir une « carte de navigation » de ce nouveau 

champ d’expérimentation aux managers publics. La finalité de cette thèse en sciences de gestion est ainsi 

l’étude de la constitution de communs culturels numériques à partir de plateformes libres de gestion des 

communs de la connaissance. 

 

Mots clefs : patrimoine culturel, biens commun, collaboration, management public, numérisation, 

systèmes d’information 

COMMONS AND PUBLIC MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE IN THE DIGITAL AGE 

Case studies of production and sharing of cultural data on commons plateform  by the cities of 

Toulouse, Brest and Monmouth 

Abstract : The objective of this research is to understand the logic of collective action which contributes to 

create value through usage for public intangibles goods like cultural intangible heritage and public data. These 

informational resources are shared today between public institutions and civil society through innovating and 

unexplored Public-Private partnerships with open source communities. This doctorate project aims to identify 

the design principles and governance processes of inter-organizational information systems which enhance 

cooperation between actors and add a usage value to the intangibles hold by the state. 

 

Key words : Public management, Commons, governance, collaboration, open source communities 

 

 

 


