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Etudier le cosmopolitisme des espaces sociaux en ligne. 

Nous discutons les méthodes de l’ethnographie d’Internet à partir d’une enquête menée 
pendant cinq ans sur un jeu sur Internet (browser game) appelé « Mountyhall » ainsi que sur 
l’espace des sites créés par ses participants (plus de 500 sites et forums). Internet est un 
terrain nouveau, face auquel les méthodes et leur validité méritent d’être examinées. Plutôt 
que « technique », la nouveauté nous semble relationnelle. Si l’on suit F. Weber qui fait des 
« milieux d’interconnaissance » l’objet de l’ethnographie, alors Internet fait question du fait 
de son cosmopolitisme – c’est-à-dire de formes particulières d’interconnaissance. Pour le 
saisir, nous puisons à deux traditions : l’Ecole de Chicago qui a étudié le cosmopolitisme 
urbain, et la « multi-sited ethnography » de G. H. Marcus qui a modélisé le cosmopolitisme 
culturel. 

Nous proposons alors deux notions : celle d’« espace social en ligne » afin d’étudier ensemble 
les aspects communautaires et cosmopolites d’Internet ; celle de « principe d’orientation » 
pour saisir la façon dont les participants tracent des frontières et étiquettent les activités. En 
termes de méthodes, cela implique premièrement d’intégrer les circulations à l’enquête, celles 
des participants comme celles de l’ethnographe. A côté d’aspects classiques, des opérations 
rarement analysées deviennent centrales, telles que la filature. Deuxièmement, un « espace 
social en ligne » est aussi formé d’espaces intermédiaires et de lieux de passage. Selon la 
suggestion de G. H. Marcus d’une ethnographie « thick and thin », ils ne relèvent pas d’une 
description « dense ». Mais quels autres critères de rigueur et de validité appliquer ? Notre 
réponse consiste à croiser l’enquête ethnographique avec des méthodes de comptage et de 
cartographie – comparables sous certains aspects aux relevés de plans d’habitation, classiques 
en ethnographie. 

 


