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Au cours de l’ethnographie d’un espace social en ligne (500 sites et forums 
développés autour d’un jeu en ligne gratuit francophone) menée pendant cinq ans, nous avons 
été amenés à animer sa « gazette ». Ce petit journal « communautaire » explorait l’activité des 
11000 participants pour y repérer les dimensions d’« actualité » et d’expérience « commune ». 
Il s’agissait de développer la multi-sited ethnography nécessaire à l’étude d’un espace social 
multinational et hautement distribué (Marcus, 1998). Pour tous les participants à cette 
aventure de journalisme amateur, il s’agissait aussi d’une activité prenante, avec son 
ordinaire : suivre l’actualité au quotidien, aller sur les lieux des grands événements ; comme 
son extraordinaire : être prévenu de ce qui se prépare, investiguer en coulisse. 

A partir de cette expérience, nous voudrions interroger le journalisme amateur avec les 
outils critiques que nous appliquons ordinairement à nos méthodes. Pour nous, il s’est agi 
d’une « ethnographie coopérative », moins attachée à interpréter les discours et la subjectivité 
des acteurs, qu’à suivre leurs enquêtes (Platt, 2003 ; Karsenti et Quéré, 2004 ; Céfaï, 2007). 
Elle s’inscrit dans une tradition inaugurée par l’école de Chicago fondée par le journaliste 
R. E. Park (Park, Muhlmann, Plenel, Deniard, 2008). L’inspiration est pragmatiste : celle d’un 
« monde en train de se faire ». Elle substitue à la question « que font-ils ? » cette autre 
question : « comment s’orientent-ils ? » (Karsenti et Quéré, 2004). Examinant son terrain en 
termes d’enquête, le chercheur n’y voit plus seulement des subjectivités et des faits, mais 
également des méthodes plus ou moins rigoureuses et des résultats plus ou moins solides. 

L’ethnographe comme le journaliste se déplacent alors dans ce qu’I. Joseph nomme un 
« champ d’intelligence collective », qu’ils exploitent tout autant qu’ils cherchent à en 
déterminer les contours (Joseph, 2004, p. 3). Or ils n’y sont pas seuls, et ceux qui l’occupent 
déjà savent également y circuler. Autrement dit, les principaux « informateurs » sur ces 
terrains sont déjà des « enquêteurs indigènes », ou ici des « intellectuels joueurs », c’est-à-dire 
des interlocuteurs qui ont forgé des outils autour de leurs propres problématiques (Joseph, 
2004, pp.5-6). L’enjeu est de pouvoir bénéficier de leurs enquêtes, bonnes adresses (web), 
entrées dans des espaces fermés (par des mots de passe), et plus généralement de tout ce qu’ils 
ont découvert au cours de leurs pérégrinations et de leurs expérimentations.  

Mettre en ligne des textes (décrire son personnage, sa « guilde »), créer des sites, 
concevoir de nouveaux outils (cartographies, listes diplomatiques, interfaces tactiques) sont 
autant de formes de réflexivité à travers lesquelles les participants ressaisissent et 
reconfigurent leurs pratiques. Dans ce contexte, le journalisme amateur adresse plus 
spécifiquement les questions du contour du territoire et l’identité de la communauté. Les 
acteurs, ethnographes et journalistes ont alors recours aux mêmes méthodes très classiques : la 
filature (Berger, 2008) ; la collecte d’objets indigènes ; et le recours à des informateurs. Le 
journalisme amateur apparaît ainsi comme une forme de réflexivité des acteurs qui les voit 
s’équiper des outils et méthodes qui font partie du fond culturel de nos sociétés. 
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