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RÉSUMÉ. Le Web 2.0 a longtemps été considéré comme une entité aux contours flous, 
à mi-chemin entre un phénomène social et un essor technologique. La relation com-
plexe entre l’aspect technique et les usages qui découlent de ce writable web a engen-
dré l’émergence de termes polysémiques tels que le peer-to-peer dont l’usage premier 
dans le vocable quotidien ne représente que la partie émergée d’un concept qui, loin 
d’être univoque et limité au soucis économique de l’oligopole des majors de l’univers 
télévisuel et des éditeurs de loisirs numériques, est le vecteur de l’expression de la 
masse populaire, impulsée par un ciment antropo-numérique qui abolit  le temps et 
favorise la communication de “chacun vers tous”, de “tous vers tous” dans l’instan-
tanéité en se jouant des stratégies classiques de diffusion de l’information à l’aide 
de diverses solutions techniques et à travers un certain nombre d’usages que nous 
explicitions.
ABSTRACT. The so called web 2.0 has been considered as a blured entity for a long time, 
half technological fact, half social phenomenon. The complex relationship bewteen 
the technical part and the resulting uses of this writable web has generated poly-
semous terms such as peer-to-peer, commonly only refering to a small part of this 
concept, which in fact goes much deeper than the economic battle led by the majors 
of the movie and music industry as it is a substance supporting powerfull one-to-many 
and many-to-many way of spreading information massively and instantly among web 
users that short-circuits the classical networks of information diffusion with the help 
of various technical solutions and particular uses we will explain.

MOTS-CLÉS : Web 2.0, peer-to-peer, p2p, connectique, buzz, meme, copyright.
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La révolution connectique
la révolution connectique évoquée par Paul Rasse (Rasse, 2006), amorcée par les 

premiers centraux de tri électronique  en 1946 (chemin de connexion automatisé) a 
permis la facilitation et l’accélération de l’accès à l’information, et de nos jours, de 
permettre la connexion de deux individus à coût infinitésimal. Le Web 2.0, vu par 
les techniciens, à ses débuts, comme un nom ronflant désignant un salmigondis de 
technologies obsolètes voire bancales, par les designers comme un moyen efficace 
d’améliorer l’ergonomie des sites Web et de s’adonner à des joliesses de style, par 
les entrepreneurs du Web comme un buzzword prometteur, gage de qualité, de poten-
tiel commercial, de modernité qu’il pourra vendre au client, entraîne au-delà de ces 
aspects techniques, mercantiles et esthétiques le phénomène de peer-to-peer qui est 
à l’origine de nouveaux usages, eux mêmes à l’origine d’un nouveau modèle écono-
mique et social.

En effet, le Web 2.0 est l’avènement du writable Web communément appelé Web 
contributif : Le droit en écriture1 qui est l’un des fondements de l’univers informati-
que a permis d'opérer un décloisonnement révolutionnaire des autorisations d’accès 
aux ressources, beaucoup moins perceptible que des applications chatoyantes qui ont 
fait le succès de ce phénomène, en l'accordant à utilisateur lambda sur  nombre de 
sites, là où cette possibilité était réduite aux fora, livres d’or et aux possesseurs de 
sites eux-mêmes.  L’individu devient alors capable d’émission en plus de la réception; 
D’interaction avec n’importe quel autre utilisateur : C’est la relation de peer-to-peer 2 
qui constitue l’aboutissement de la révolution connectique. 

Peer-to-peer

A l’instar de la notion de web 2.0, la notion de peer-to-peer dans son acception po-
pulaire ne désigne qu’une infime partie du phénomène : le partage illégal de fichiers, 
les pirates, les clients de peering considérés a priori comme illégaux : 

1 En informatique les trois droits de base sont : Lecture, écriture, execution d’un fichier. John 
Von Neumann, père de l’architecture informatique ne parlait d’ailleurs pas de virii mais de 
théorie de logiciels autocopiés dès 1949 i.e capables d’acquérir le droit en écriture.

2 Pair-à-pair en Français : chaque individu peut communiquer avec n’importe quel autre, phé-
nomène largement connu grâce aux logiciels éponymes permettant le partage de fichiers. Infor-
matiquement, cette relation est opposée à celle de client-serveur. Grace au writable web, c’est 
là que se se situe la révolution connectique : L’information est relayée très rapidement par le 
nombre.
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Napster en premier, Kazaa, divers clients aux noms d’équidés pour finir par les 
dérivés bittorrent, les querelles avec les ayant-droit qui consentent finalement à sortir 
de leur rectitude en s’associant à des projets tels que Deezer  où à des FAI proposant 
des solutions de téléchargement “illimitées” qui constituent un sabordage de la politi-
que d’organisation de la rareté sur laquelle nous reviendrons, pourtant défendue becs 
et ongles pendant longtemps à un point tel que là où un utilisateur, en France, pouvait 
acquérir une licence lui octroyant le droit à l’écoute où au visionnage d’une oeuvre 
sans limitation dans le temps où le support avant la démocratisation de l’internet haut 
débit, des protections et limitations (DRM 3) avaient été posées, sans succès.

Le peer-to-peer entendu au sens commun, représenté par les logiciels susmen-
tionnés a étonnamment contribué au succès de produits numériques, faisant de batt-
lestar galactica la série de science fiction la plus populaire aux états-unis, conférant 
à CBC 35% des parts de marché lors de la diffusion de la série Doctor Who du fait du 
sampling4 : les utilisateurs se sont procurés des épisodes pilotes avant leur diffusion, 
l’échantillon a été apprécié et, de fait, a été largement plébiscité et partagé par les 
utilisateurs (Pesce, 2005), le buzz5 fort d’un solide enchevêtrement d’une structure 
humaine et d’un réseau informatique composé de ces vecteurs de diffusion, a fait 
montre de sa capacité de ventilation sans précédent de l’information en court-circui-
tant le parcours exclusif de celle-ci entrenu par l’oligopole  des acteurs du paysage 
télévisuel.

L’efficacité des memes6 portés par le buzz est telle qu’elle fait peur et que l’on 
cherche par tous les moyens à circonscrire ce phénomène : La télé libre est entravée 
dans sa captation vidéo d’une réunion publique tenue par l’UMP (20 Minutes, 8 Mars 
2008) , l’interview d’un Tom Cruise halluciné est retirée des sites de podcasting par 
l’église de scientologie sous prétexte de copyright,  le Martine cover generator qui 
illustre le phénomène de pro-ams7, du remix8 et de l’appropriation des contenus par 
les internautes est mis hors ligne à la demande de l’éditeur pour la même raison...

3 Digital Right Managment : Mesures techniques de protection quant à l’utilisation qui est faite 
des œuvres numériques (en Français GDN, Gestion des Droits numériques)

4 Echantillonnage en Français, fait de proposer un échantillon d’une oeuvre

5 Bouche à oreille numérique caracterisé par sa vitesse de propagation

6 documents numériques faisant l’objet de buzz 

7 professionnels-amateurs : l’internaute dispose d’outils d’édition numérique lui permettant à 
coût négligeable de produire des documents numériques de qualité professionnelle sans struc-
ture particulière.

8 modification d’une oeuvre, d’un document, facilitée par le phénomène pro-ams
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L’opposition des infocapitalistes face au pronétariat évoquée par de Rosnay (de 
Rosnay, 2006) s’organise. En France, l’amendement  n° 267 à la loi DADVSI, dit 
vivendi universal dispose que “lorsqu’un logiciel est manifestement utilisé pour le 
partage illicite d’œuvres ou d’objets protégés[..] le président du tribunal de grande 
instance[...] peut ordonner, sous astreinte, toute mesure nécessaire à la protection 
desdits droits”, dont, évidemment, l’interdiction du logiciel en question (Mariani, 
2006). En sus, le projet de loi dite HADOPI prévoit la surveillance des internautes et 
la possible condamnation, sans procès équitable, à la privation d’accès à internet en 
cas de téléchargement illégal.

Ces mesures Orwelliennes, dans la lignée du DMCA Etasunien, tentent, sous cou-
vert de protéger une industrie dont la mutation vers le tout numérique entrainerait pos-
siblement la disparition de certains maillons, de préserver l’organisation artificielle 
de la rareté, mise à mal  par la libre circulation de l’information : comme le constate 
Nicolas Sarkozy (Sarkozy, 2008) «le problème d’Internet est considérable, parce que 
ce n’est quand même pas sain que le journal soit gratuit». Ce faisant, les organismes 
chargés de garantir les intérêts des ayant-droit ont durci les règles du copyright en 
apposant les DRM susmentionnés sur les produits du cinéma et de l’industrie musicale 
quitte  à mettre en péril la sécurité de l’utilisateur comme l’a fait Sony en adjoignant 
coûte que coûte à ses CDs des «protections» ouvrant des trous de sécurité sur les or-
dinateurs lisant de tels produits (Russinovitch, 2005). 

Droit d’auteur
La libre circulation de l’information propre au writable Web s’illustre, dans le 

domaine des droits de propriété, par des licences de type Creative Commons en totale 
opposition avec les DRM, applicables aux textes, musiques et vidéos se déclinant en 
six versions principales :

– Paternité;

– Paternité, pas de modification;

– Paternité, pas d’utilisation commerciale, pas de modification;

– Paternité, pas d’utilisation commerciale;

– Paternité, pas d’utilisation commerciales, partage des conditions initiales à   
        l’identique;

– Paternité, partage des conditions initiales à l’identique.
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La clause de Paternité stipule que l’oeuvre peut être librement utilisée, à la condi-
tion de l’attribuer à son l’auteur en citant son nom.

La clause «Pas d’Utilisation Commerciale» indique que le titulaire de droits peut 
autoriser tous les types d’utilisation ou au contraire restreindre aux utilisations non 
commerciales (les utilisations commerciales restant soumises à son autorisation).

 La clause «Pas de Modification» pose que le titulaire de droits peut continuer à 
réserver la faculté de réaliser des oeuvres de type dérivées ou au contraire autoriser à 
l’avance les modifications, traductions...

   La clause de «Partage à l’Identique des Conditions Initiales» offre la possi-
bilité d’autoriser à l’avance les modifications peut se superposer l’obligation pour 
les oeuvres dites dérivées d’être proposées au public avec les mêmes libertés (sous 
les mêmes options Creative Commons) que l’oeuvre originelle (Creative Commons, 
2005).Dans tous les cas, la licence creative commons offre la possibilité de reproduire, 
distribuer et communiquer l’oeuvre au public à titre gratuit garantissant et encoura-
geant de fait la propagation de l’objet alors que le Copyright l’entrave. Qui pis est, ce 
dernier rend certains usages frauduleux du fait du passage dans l’univers numérique 
dans lequel l’exploitation d’un document par l’utilisateur nécessite la copie tel que la 
lecture d’un livre numérique (Martin, 2006).

Le contexte de société de l’information
Nous sommes entrés, avec la société de l’information, dans l’ère de l’abondance 

numérique. Alors que l’ère de la société de l’énergie est fondée sur le zero sum game 
(le jeu à somme nulle : si je donne mon argent où un bien matériel, je le perds) de la 
“théorie des jeux” utilisée en économie, l’ère de la société de l’information repose sur 
le stockage et la circulation de flux numériques qui s’est accélérée avec l’avènement 
du Web 2.0. C’est le non zero sum game (le jeu à somme positive : je peux enrichir 
l’autre sans m’appauvrir). Selon la théorie des jeux, ce que j’ai, je le conserve (de 
Rosnay, 2006) 

Modèle économique du peer-to-peer
Ceci dit, à côté du pillage de ressources soumises à copyright, il y a production, 

atypique et encore mal comprise à ce jour. En effet, dès la fin des années 1930, Ro-
nald Coarse expliquait dans “The Nature of the Firm” que la production se fait soit à 
travers les marchés, soit à travers les sociétés en fonction du bénéfice et du coût de 
chacune de ces alternatives (Benkler, 2002). Etonnamment, le phénomène de peer-to-
peer aboutit à un moyen de production qui parvient à coordonner jusqu’à des milliers 
de contributeurs bénévoles dans le seul but de faire aboutir un projet, sans rémuné-
ration à la clé : c’est un troisième moyen de production et l’emergence d’un modèle 
économique.



Le web 2.0 à l’origine du peer-to-peer
Les technologies simples, parfois désuettes (e.g JavaScript), employées par le 

web 2.0, ont pourtant bouleversé internet et accéléré le phénomène du contributif, 
amorcé par le logiciel libre il y a une trentaine d’années. Là où un petit nombre d’éli-
tes de l’informatique constituait naguère des réseaux inaccessibles aux béotiens, on 
a aujourd’hui des communautés conséquentes d’utilisateurs qui n’ont plus néces-
sairement besoin d’être experts en informatique mais qui sont prêts à partager leurs 
connaissances, leurs créations et leur savoir-faire gracieusement. Il en résulte une 
dynamique subjective humaine appliquée aux réseaux distribués : les participants sont 
considérés comme ayant une equipotentialité qui serait le maître-mot du peer-to-peer 
grâce au writable web, égaux en puissance, tournés vers un projet commun,  aucun 
d’eux n’étant indispensable. L’exemple phare de ce mouvement de production dé-
mocratisé reste à ce jour le projet wikipedia face auquel Google voudrait aligner son 
encyclopédie collaborative Knol.

Organisation de la rareté et many-to-many
de Rosnay propose le terme “infocapitaliste” afin de désigner les détenteurs des 

moyens de création, de production et de diffusion de contenus informationnels dits 
“propriétaires” (sous copyrights, droits de licence…), sous forme numérique. Ils for-
cent les utilisateurs et acheteurs à passer par les vecteurs de diffusion ou de distribu-
tion qu’ils contrôlent en organisant intentionnellement la rareté autour de ces vecteurs 
(de Rosnay, 2006) comme on a organisé la rareté lors de l’attribution des ondes Hert-
ziennes par le passé.

En ce sens, le writable web induit une diffusion dite many-to-many : Contraire-
ment à la relation one-to-one (ftp, mail, sms) l’information est diffusée publiquement 
grâce à des podcasts, wikis, logiciels de microblogging etc. via un circuit  parallèle à 
celui des diffuseurs de type one-to-many (médias institutionnels, firmes, sites web 1.0, 
etc.). La capacité de ventilation tant massive que rapide à coût réduit voire nul du pre-
mier donne lieu à la création de capital cognitif (wikipédia) où informationnel (banque 
de données colossale  créée via Facebook à coût dérisoire en regard de sa teneur, sous 
des dehors ludiques capitalisée à hauteur de 15 milliards de dollars par Microsoft) et 
met en échec la stratégie d’organisation de la rareté.

Il résulte du peer-to-peer une diffusion many-to-many et une structure réticulaire 
des communautés densifiée tel qu’illustré en figure 1, catalysée par la capacité de dif-
fusion de tout un chacun : On a une structure horizontale en totale opposition avec le 
modèle pyramidal fordiste. La valeur des actifs cognitifs, qui est garantie par la rareté 
artificielle, tend structurellement à décroître avec le temps. Les valeurs économiques 
sont inscrites dans le temps et varient avec celui-ci. 
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Figure 1. structure reticulaire dite peer-to-peer. Chacun des protagonistes peut emettre 
et recevoir de l’information

Peer-to-peer versus modèle industriel
Le modèle industriel traditionnel a placé le pouvoir entre les mains d’élites ou 

de grandes familles propriétaires du capital financier et de production. Ces classes 
de capitalistes riches et puissantes ont par la suite cherché à transposer ce modèle 
à la société de l’information (de Rosnay, 2006) en vain, car les règles ont changé, 
notamment grace au peer-to-peer qui permet la diffusion d’information au sens de 
“capital informationnel” (les savoirs et connaissances, les contenus, les informations 
stratégiques accumulées dans des bases de données, les bibliothèques, les archives) 
: les utilisateurs ne sont plus de simples consommateurs, chacun est un vecteur de 
diffusion d’information potentiel.

De facto les utilisateurs sont capables de créer des flux importants de visiteurs 
sur des sites, de permettre des accès gratuits, de faire payer à bas prix des services 
très personnalisés, de jouer sur les effets d’amplification… “Professionnels amateurs” 
(ou “pro-ams”), ils utilisent pour cela des outils analogues à ceux des professionnels 
et facilement accessibles sur Internet. de Rosnay les nomme “pronétaires” (du grec 
pro, devant, avant, mais aussi favorable à, et de l’anglais net, qui signifie réseau et 
est aussi l’appellation familière en français d’Internet – le ”Net”) par opposition aux 
infocapitalistes.

A ce titre, l’économie de la connaissance est une économie de la vitesse : les va-
leurs ne sont pas des stocks qui se conservent dans le temps, elles décroissent avec 
l’augmentation de la vitesse des processus (Rullani, 2000).
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Pour pouvoir extraire de la valeur des connaissances, il faut alors en accélérer 
l’usage par leur diffusion la plus large possible ; en même temps, souvent en raison 
même de sa diffusion, la connaissance est socialisée. C’est-à-dire qu’elle devient pa-
trimoine commun aux concurrents et aux utilisateurs potentiels[35], c’est la parabole 
du bazar et de la cathédrale : d’un côté se trouvent des entreprises qui évoluent de 
manière opaque, silencieuse et qui sont strictement organisées, flanquées de déci-
deurs dans leur tour d’ivoire, basées sur une organisation pyramidale, qui sont autant 
d’entraves à la circulation de l’information. Par opposition, on a des systèmes publics 
qui s’organisent de manière transparente, qui ne sont pas hierarchisées, qui communi-
quent ce qu’ils font ( e.g code source pour les linuces et autres systèmes open-source), 
qui n’ont pas nécessairement de plan d’action sinon l’amélioration de ce qu’elles pro-
duisent, permettant à l’information une libre circulation.

La glocalisation

Dans le monde des affaires, la glocalisation se rapporte habituellement à une sorte 
d’internationalisation où un produit global est adapté pour se conformer à des normes 
locales d’une région particulière. Cependant, en sciences sociales, la limite est sou-
vent employée pour décrire un processus actif de négociation continue entre le local et 
le global. En d’autres termes, il y a une influence globale qui est changée par la culture 
locale et réinsérée dans le global dans un cycle constant (Boyd, 2005).

La glocalisation sur internet résulte de l’aspect technique du writable web qui en-
gendre l’émergence d’usages, tel que la folksonomie : la possibilité de tout un chacun 
d’étiqueter des pages web, d’y aposer des tags.  en ce sens, le web 2.0 offre donc aux 
utilisateurs la capacité de trouver, organiser, partager et créer l’information d’une ma-
nière à la fois personnelle est globalement accessible (Martin, 2007).

Ce phénomène de glocalisation permet donc une adaptabilité précise des ressour-
ces web pour l’utilisateur. Les agrégateurs de flux RSS en sont le parfait exemple : 
l’internaute peut choisir de se syndiquer à un site qui diffuse de l’information via un 
flux de données dit RSS ce qui lui permet d’obtenir les informations en temps réel, 
l’utilisation de la technologie XML permet de transmettre le contenu informationnel 
dont la “couche présentation” sera gérée par le lecteur de flux RSS. 
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Ainsi, un utilisateur se syndiquant aux sites “Liberation” et “Le Figaro” pourra, 
sur une même page web, consulter les informations de ces deux journaux en ligne, 
intégrées de manière visuellement homogène par l’agrégateur : l’information va à 
l’utilisateur et non l’inverse, ce dernier est placé au centre du web grâce aux usages 
qui sont faits de la technologie. 

Le web 2.0 est glocalisation, il permet de fournir aux utilisateurs une flexibilité de 
l’information, de créer une modalité localement signicative et globalement accessi-
ble. La technologie et l’expérience utilisateur sont les deux facteurs critiques dans ce 
processus, mais elles ne constituent pas elles-mêmes le web 2.0. Ce dernier étant une 
variation structurelle dans la circulation de l’information. Il n’est pas simplement un 
moyen de passer du global vers les utilisateurs d’un pays particulier ni du one vers le 
many. Il est constamment sujet à une réorganisation du flux complexe d’information, 
orientable au rythme de l’évolution de celle-ci tandis qu’elle est diffusée. Il est au 
coeur des nouvelles structures de réseaux qui émergents hors les structures globales et 
locales. Pour que le web 2.0 fonctionne, nous devons prêter attention à la façon dont 
les différents contextes culturels integrent la technologie et la soutiennent dans les 
interprétations variables qu’ils en font (Boyd, 2005). Plutôt qu’une révolution tech-
nologique, on peut considérer le web 2.0 comme un mélange hétéroclite de technique 
(le réseau au sens technique) et de social (la communauté et son pouvoir de levier) 
(Mesguich, 2006). 

Consomm-action

Le web 2.0 est dit writable ou encore contributif : aux Etats-Unis, 57% des adolescents 
créent du contenu sur internet (Lenhart, 2005), en France, 68% des internautes inter-
rogés déclarent contribuer à au moins un support web 2.0 (SOFRES, 2007). L’utilisa-
teur fait le web en quête de starification (Wired News, 2006), postant des vidéos à un 
rythme de 35000 par jour sur youtube en 2006. Le remix, facilité par le non-copyright 
où les licences creative-commons émerge et offre la possibilité aux pro-ams de se faire 
connaitre grâce à la puissance et l’accessibilité des outils d’édition numérique qui 
permettent la création de contenu à coût négligeable. Des memes tels que “star-wars 
kid” à travers ses diverses déclinaisons dotées d’effets spéciaux avancés, ont vu le 
jour spontanément sans aucun financement. L’utilisateur fait autorité et les entreprises 
l’ont bien compris : La perte de confiance des internautes envers les firmes (de Ros-
nay, 2006) pousse ces dernières à exploiter le filon du collaboratif et de s’immiscer 
dans l’univers de confiance communautaire en tentant par exemple de créer : 
- Des flogs (fake blogs, faux blogs censémment édités par des particuliers) tel que 
Sony pour promouvoir sa PSP, Wallmart où McDonald;
- Et par la même occasion, des leaders d’opinion préfabriqués.

Les utilisateurs sont des consomm-acteurs à plus d’un titre : au delà du remix, 
l’émission de critiques sur les produits de consommation joue un rôle important eu 
égard à la crise de confiance évoquée précédemment.



C’est d’ailleurs sur ce principe que les notes et commentaires des clients du site 
amazon sont basées. Enfin, si l’utilisateur est au centre du web depuis sa version 2.0 
puisqu’il le fabrique,  en créant notamment des alternatives gratuites à de l’existant 
payant (Wikipedia, Linuces, Firefox, journaux citoyens),  il se profile aussi un mode de 
consommation 2.0, fluide,  dont le tenant humain serait la consomm-action telle que 
décrite ci-dessus, et le dont le tenant informatique serait fondé sur le facteur espace 
bien connu : i.e offrant des produits accessibles mondialement, mais aussi sur le fac-
teur temps entrainant le phénomène de longue traine9 illustré en figure 2.

9 Dans le cas du web, le facteur clé qui détermine si les ventes d’un commerce ont une longue 
queue est le coût de stockage et de distribution. Quand ces coûts sont faibles, il devient rentable 
de vendre des produits peu demandés ; quand il est onéreux de stocker et de distribuer, seuls les 
produits les plus populaires sont vendus. Les oeuvres numériques ne nécessitent que de l’espace 
disque, dont le coût est dérisoire, pour être vendues via internet ce qui permet de cataloguer des 
produits moins demandés mais qui sont aussi plus nombreux par définition et dont le potentiel 
de vente est égal aux best-sellers : ce sont les produits qui forment la longue traine, impossibles 
à proposer à la vente en “dur”.
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Figure 2. Phénomène de longue traine : distribution d’éléments à basse fréquence formant une 
longue queue qui finalement aura autant de potentiel que les éléments à haute fréquence.
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