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Introduction :
L’image fluide
Peut-il y avoir plus beau cadeau, pour un historien, que de vivre un 
des ces moments d’accélération producteurs d’histoire ? À la fin des 
années 1990, je termine ma thèse de doctorat, consacrée à une étape 
décisive de l’histoire de la photographie : celle de la mise au point du 
gélatino-bromure d’argent, ou plaque sèche, dans le dernier tiers du 
xixe siècle, qui permettait l’instantané et ouvrait la voie à la photo-
graphie familiale et au photojournalisme1.
À ce moment, les prémices de la transition numérique de la pho-
tographie commencent à se manifester. Après avoir compulsé des 
pages et des pages d’archives qui décrivent avec enthousiasme la 
révolution de la pratique photographique d’il y a un siècle, en voilà 
une qui me déboule sur les genoux !
Un historien peut-il observer le présent ? Si l’histoire n’est pas seu-
lement la science du passé, mais l’étude de ce qui change, comme 
l’énonce Marc Bloch2, alors le changement, qui crée du passé en 
produisant le nouveau, est la fabrique même de l’histoire. C’est avec 
la conviction d’assister à l’histoire en train de se faire que j’ai consa-
cré mon attention à l’évolution rapide des pratiques visuelles.
Cet exercice n’est pas sans difficulté : en l’absence du recul que 
fournit la perspective historique, l’observateur peut être tenté de 
conclure trop hâtivement. Cependant, même l’erreur est significa-
tive. Tel jugement effectué à chaud révèle, quelques années plus 
tard, l’existence de biais qui n’étaient pas forcément perceptibles, et 
fournit des indications précieuses à l’examen rétrospectif. Armé du 
nouvel outil que sont les blogs, précieux carnets d’enregistrement et 
de discussion, je n’ai jamais regretté d’avoir tourné mon regard vers 
le présent, tant cette observation m’a apporté d’enseignements.

1 André Gunthert, La Conquête de l’instantané : archéologie de l’imaginaire photographique en 
France, 1841-1895, thèse de doctorat d’histoire de l’art, sous la direction de Louis Marin / Hubert 
Damisch, EHESS, 1999.

2 Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, Armand Colin, 1952, p. 29.
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le carnet d’une expérience
« La photographie numérique est-elle une révolution ou une 
évolution ? » s’interrogeait en 2007 William Ewing, alors directeur 
du musée de l’Élysée de Lausanne, en ouverture de l’exposition 
Tous photographes !, première manifestation consacrée aux nou-
velles pratiques visuelles. La réponse à cette question est col-
lective et historique. L’archivage au jour le jour des traces de la 
transition numérique m’a appris qu’une révolution n’est pas un fait 
objectif, mais l’élaboration d’une qualification elle-même large-
ment évolutive, qui s’effectue à travers la collection des curiosités 
médiatiques, éditoriales ou scientifiques, productions symboliques 
qui accompagnent les évolutions des pratiques et en modifient la 
perception.
Si tant est que la transition numérique de la photographie puisse être 
qualifiée de révolution, celle-ci apparaît comme un récit chaotique, 
constitué d’éléments hétérogènes et d’avis contradictoires. Pendant 
la quinzaine d’années qui nous sépare de l’apparition des premiers 
compacts numériques grand public, notre façon de comprendre et 
de décrire ce phénomène a changé radicalement à plusieurs reprises. 
Seule la discussion à chaud de ces manifestations évanescentes m’a 
permis de noter ces revirements.
En proposant une sélection de mes principales contributions depuis 
2004, le présent ouvrage restitue le carnet de notes de l’expérience 
– au double sens de l’expérimentation et de l’événement vécu – des 
commencements, la période de la transition de l’image numérique. 
Avec ses chausse-trappes et ses errements, qui portent témoignage 
de la constitution aléatoire d’une légende en train de s’écrire. Mais 
surtout, avec l’empreinte d’un contexte, qui permet de remonter le 
fil de l’élaboration du récit.
Les plus anciens de ces travaux paraîtront déjà lointains, par leurs 
préoccupations désormais étranges. C’est pourtant cette étrangeté 
même qui forme la principale leçon historique du cas. La production 
du nouveau n’est pas le fruit de techniques inédites, ni même des 
pratiques qui s’en emparent, et qui peuvent rester des événements 
parfaitement silencieux. Le nouveau n’apparaît qu’à partir de cadres 

théoriques qui donnent une signification à certaines modifications, 
considérées comme décisives à l’échelle d’une société. Comme 
l’opposition du Moyen Âge et de la Renaissance, le nouveau est un 
événement de discours, une manière de qualifier un phénomène, le 
résultat d’un effort de caractérisation symbolique.
L’identification du nouveau est l’un des ressorts les plus fonda-
mentaux des mythologies modernes. C’est pourquoi un événement 
comme la transition numérique s’est accompagné de nombreuses 
tentatives d’élaboration théorique, dès ses prémices, voire avant 
même qu’on ait pu constater de réelles évolutions des pratiques. 
Dans le cas de la photographie, la révolution numérique a été racon-
tée avant même qu’elle se produise – ce qui n’est pas la moindre 
explication au caractère le plus souvent hasardeux de ces prévisions 
imprudentes.
Dès le début des années 1990, alors que le récit médiatique bruit 
des « autoroutes de l’information », plusieurs ouvrages alertent sur 
ce qui est présenté comme la « fin de la photographie3 ». Fascinés 
par la nouvelle versatilité de l’image qu’incarnent les logiciels de 
retouche4, leurs auteurs annoncent la débâcle d’un « régime de vé-
rité5 » qui aurait été le propre des technologies argentiques et pré-
disent l’avènement d’une ère du soupçon généralisé.
Cette interprétation subit un démenti cuisant lors de la première 
confrontation du grand public avec des images désignées comme 
numériques, en 2004 : les photographies d’Abou Ghraib, dont l’au-
thenticité ne sera jamais remise en cause. En revanche, cet épisode 
va contribuer à étayer le récit suivant : celui de la concurrence des 
amateurs. Développée cette même année à l’occasion d’une table 
ronde au festival du photojournalisme de Perpignan6, cette thèse 
connaîtra un essor remarqué après les attentats de Londres en 2005. 
Dans le contexte de la revendication d’un « journalisme citoyen » 

3 Voir notamment Fred Ritchin, In Our Own Image: the Coming Revolution in Photography, New York, 
Aperture, 1990 ; William J. Mitchell, The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-photographic 
Era, Cambridge, MIT Press, 1992.

4 Conçu par Thomas Knoll dès 1987, d’abord appelé ImagePro, la première version du logiciel 
Photoshop est diffusée par Adobe en 1990, destinée aux ordinateurs Macintosh.

5 André Rouillé, La Photographie : entre document et art contemporain, Paris, Gallimard, 2005, p. 614-617.
6 Dominique Héry, « Colloque Visa : l’avenir du photojournalisme – le malade vit encore ! », in Le 

Photographe, n° 1623, novembre 2004, p. 30.
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par les militants du web participatif, elle trouve une oreille attentive 
chez les professionnels inquiets de la dégradation du journalisme, 
et constitue jusqu’au début des années 2010 l’une des légendes les 
plus tenaces de la période.

l’attente du changement
Alors que le modèle de la fin de la photographie proposait une expli-
cation technique d’une mutation globale, celui de la concurrence 
des amateurs prend un tour plus socio-économique et se focalise sur 
l’activité presse. Les deux descriptions n’ont aucun rapport entre 
elles, mais chacune produit un schéma explicatif qui souligne le 
caractère inédit du phénomène.
Le désir d’identifier à toute force des tournants peut mener à des 
impasses. Lorsque je relis mes articles du début de la période, ce 
qui me frappe est l’attente du changement. La révolution annoncée 
doit forcément se traduire par des mutations visibles. On attend 
donc de les apercevoir dans les images. Comme la transition numé-
rique, celle du gélatino-bromure d’argent se caractérise par un rem-
placement du support sensible. Un siècle plus tôt, ce progrès avait 
engendré un bouleversement de l’iconographie : des mouvements 
saisis au vol, un plus grand réalisme de l’expression, d’innombrables 
nouveaux sujets.
Le support numérique apporte-t-il un renouvellement comparable ? 
On a scruté le moindre pixel dans l’espoir de découvrir pareille se-
cousse. Quinze ans plus tard, il faut se rendre à l’évidence. Malgré 
plusieurs extensions notables, comme celle de l’autophotographie, 
il n’y a pas eu de révolution des images.
Le défaut d’analyse paraît facile à cerner a posteriori. Si le gélatino-
bromure d’argent a métamorphosé le paysage visuel, c’est parce 
que sa principale caractéristique, la réduction du temps de pose, 
pouvait se vérifier dans l’image.
Les atouts du support numérique ne sont pas de même nature, et ne 
contribuent que marginalement à modifier l’iconographie. Comme 
le montrent les toutes premières applications de l’échantillonnage 
numérique à l’enregistrement visuel, telles les images du satellite 

Mariner 4, qui communiquent en 1965 la première vision rapprochée 
de la planète Mars7, l’avantage majeur de cette technologie est sa 
capacité à transmettre l’image à distance.
La révolution de la photographie numérique est sa fluidité8. La 
conversion de l’information visuelle en données archivables, mo-
difiables et communicables libère l’image de la dépendance à un 
support matériel. Il faut réinscrire cette évolution dans la longue 
histoire des images et se souvenir à quel point leur matérialité a 
conditionné leur présence dans la société. Après l’étape décisive de 
la reproductibilité photographique, analysée par Walter Benjamin9, 
la fluidité numérique franchit un nouvel échelon dans le progrès de 
la diffusion des images, en leur conférant une appropriabilité infini-
ment supérieure.
De la versatilité de la photographie à l’effraction des monopoles éco-
nomiques en passant par ses applications à la téléphonie mobile, 
toutes les ruptures provoquées par le support numérique peuvent 
s’expliquer par ce caractère. S’il favorise la multiplication des 
images, il augmente plus encore leur visibilité, en les faisant bénéfi-
cier de toutes les circulations permises par l’état numérique.
Cette transformation comprend aussi des aspects négatifs. Par sa 
conversion informatique, l’image quitte le territoire des formes 
mobilisables sans intermédiaire, et rejoint l’enregistrement élec-
tronique dans celui des systèmes à lecteur. Sauf à disposer d’un 
phonographe, il n’est plus possible de lire aujourd’hui un disque 
78 tours des années 1940, alors qu’on peut observer directement 
un daguerréotype, plus vieux d’un siècle. Même s’il faut nuan-
cer cette proximité, l’omniprésence du tirage papier a longtemps 
conservé à la photographie une accessibilité immédiate, qui a for-
tement contribué à la popularité de ses usages mémoriels. Que se 

7 Voir ci-dessous, chap. 1.
8 Je choisis ce terme, de préférence à « dématérialisation », souvent employé pour caractériser les 

contenus informatiques, de manière emblématique, mais néanmoins approximative. Comme 
chacun a pu le constater lors du crash d’un disque dur ou de la perte d’un support mémoire, un 
fichier conserve une matérialité dont l’empreinte est certes réduite, mais pas pour autant abolie. 
Plutôt que d’affirmer que la conversion numérique dématérialise les contenus, il est plus juste de 
dire qu’elle augmente leur capacité de circulation et de diffusion.

9 Walter Benjamin, « L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (éd. de 1939, trad. 
M. de Gandillac et R. Rochlitz), in Œuvres, t. III, Paris, Gallimard, 2000.
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passera-t-il lorsqu’un changement d’instrumentation se traduira 
par l’impossibilité d’accéder aux fichiers d’un environnement an-
térieur ? Quoique nous n’en percevions pas encore les contraintes, 
le basculement de nos imageries vers les systèmes à lecteur consti-
tue une évolution de portée majeure, désormais irréversible.
Au-delà de l’aspect technique, l’observation régulière du phéno-
mène m’a permis d’apercevoir sa dimension profondément ambi-
guë. Ramenant trop souvent un progrès technique à une avancée 
irrésistible, le récit historique laisse dans l’ombre la diversité des 
rythmes d’adaptation et la force des résistances, preuve dialectique 
de la puissance sinon de la brutalité du nouveau.

De la photographie à l’image connectée
La transition numérique n’est pas la première rupture majeure 
qu’affronte le champ photographique, où l’évolution technique 
est une donnée familière. Mais elle est peut-être celle qui a le 
plus désarçonné les professionnels, tant ceux-ci ont multiplié les 
témoignages d’impréparation, d’incompréhension ou d’inadap-
tation. Désignant d’emblée comme « post-photographique » la 
forme numérique, nombre de spécialistes ont considéré l’ancien 
paradigme comme une citadelle assiégée, et le nouveau comme 
un envahisseur indésirable.
La numérisation de l’enregistrement visuel ne trouve pas sa source 
au sein de la technologie photographique, mais s’applique initia-
lement à l’image électronique. Cette origine exogène alimente la 
réticence du milieu photographique. Pour passer au numérique, 
l’appareil photographique doit d’abord devenir une caméra vidéo. 
Ce changement de nature apparaît comme une menace, un dé-
voiement ou un paradoxe. Cette perception explique la stratégie 
singulière de la plupart des fabricants au début des années 2000, 
qui consiste à gommer la mutation pour produire une illusion de 
continuité. Conservant les principales caractéristiques morpho-
logiques et ergonomiques des outils d’enregistrement, ils entre-
tiennent ainsi la distinction, désormais artificielle, entre appareil 
photo et caméra.

Tout en profitant des atouts de l’image fluide, un grand nombre 
d’acteurs s’abstiennent d’en exploiter les nouvelles potentialités, 
préférant au contraire prolonger un statu quo illustré aussi bien par 
la pérennité des formats que par la morphologie des outils. À l’aube 
du xxie siècle, pendant une dizaine d’années, alors que le support 
numérique s’impose partout, un journal continue de ressembler à un 
journal, un appareil photo à un appareil photo, un tirage à un tirage, 
comme s’il ne s’était rien passé – ou si peu.
De manière emblématique, un festival représentatif des tendances 
culturelles de la photographie comme les Rencontres d’Arles n’a 
programmé, durant la période d’émergence des technologies 
numériques, qu’une seule exposition consacrée à l’irruption des 
nouvelles pratiques : From Here On, proposée en 2011 par Clément 
Chéroux, Joan Fontcuberta, Erik Kessels, Martin Parr et Joachim 
Schmid, fraîchement accueillie par le public des habitués10.
Illustrée par les erreurs stratégiques de Kodak, plus enclin à pro-
mouvoir un format alternatif (l’éphémère APS) qu’à exploiter les 
ressources de ses propres laboratoires de recherche, la résistance 
des professionnels a un effet inattendu : elle déplace le bouillonne-
ment de l’innovation du secteur photographique vers celui de la télé-
phonie mobile, qui devient peu à peu l’espace pionnier des nouvelles 
pratiques visuelles.
Au tournant des années 2010, la révolution de l’image connectée 
n’est encore perçue qu’avec dédain par les photographes, et avec 
méfiance par les industriels, peu pressés d’intégrer des capacités 
communicantes aux outils d’enregistrement classiques. C’est ain-
si que l’essentiel des bénéfices de la transition numérique ira fina-
lement aux acteurs de l’informatique, de la téléphonie et du web.
Comme dans d’autres domaines, la coïncidence de l’arrivée du 
numérique avec la crise du modèle capitaliste fait jouer aux nou-
velles technologies le rôle de bouc émissaire de la concentration 
industrielle et de la dégradation des conditions sociales des socié-
tés développées, alors que celles-ci résultent de choix politiques 

10 Clément Chéroux, Joan Fontcuberta, Erik Kessels, Martin Parr et Joachim Schmid, From Here On, 
Arles, Les Rencontres d’Arles, 2011.
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grâce à son intégration au sein des outils de communication, et a 
promu une autonomisation sans précédent des pratiques culturelles.
Plus encore, elle a modifié l’accessibilité et l’appropriabilité des 
images. Alors que les formes visuelles se répartissaient autrefois en 
contenus publics protégés, le plus souvent inappropriables, et en 
contenus privés pour l’essentiel invisibles, l’instrumentation numé-
rique a rebattu les cartes en conférant aux uns comme aux autres 
une accessibilité et une publicité sans précédent, instituant une 
sorte de république des images à l’égalité radicale.
Sans formation à l’art et à l’iconographie, le sens esthétique reste 
nécessairement l’apanage des classes favorisées12. En encourageant 
la diffusion des pratiques visuelles, la fluidité numérique participe 
à une éducation populaire à l’image. Elle constitue donc un allié 
du développement du goût et des métiers de l’image. Son apport 
s’inscrit dans le droit fil des promesses de l’invention de la photo-
graphie, qu’elle accomplit mieux qu’aucun autre perfectionnement 
technique. Nous ne sommes encore qu’au commencement de cette 
nouvelle étape.

12 Pierre Bourdieu et Alain Darbel, L’Amour de l’art : les musées d’art européens et leur public, 2e éd., 
Paris, Minuit, 1969.
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et économiques délibérés11. Dans le contexte d’une mutation de 
grande ampleur des modèles politiques, soumis à la toute-puissance 
des marchés, toute proposition de changement apparaît désormais 
comme une menace. Le progrès n’est plus la mesure de la civilisa-
tion, mais la sommation à se soumettre à la domination. L’ampleur 
des défis conjugués non moins que le silence des élites encouragent 
des comportements de repli ou de panique qui réservent le profit 
des opportunités aux nouveaux entrants, et laissent la plupart des 
acteurs existants démunis.
Dans le cas de la photographie, cette adaptation chaotique a ouvert 
une profonde césure entre amateurs et professionnels, recoupant 
la ligne de fracture entre nouveaux usagers et acteurs installés – 
une opposition d’une envergure inédite dans un univers jusque-là 
relativement homogène. Entre 2004 et 2015, des formes conversa-
tionnelles aux selfies en passant par les photomontages ou les gifs 
animés, l’immobilisme des usages professionnels contraste avec 
l’inventivité et le développement des usages personnels. L’accueil de 
la transition numérique pourrait ainsi être résumé d’une formule pro-
vocante : révolution pour les amateurs, crise pour les professionnels.
Le comble du paradoxe a probablement été atteint dans le domaine 
du photojournalisme, où l’on a vu les photographes défendre leur 
gagne-pain avec l’argument de l’élitisme esthétique, regrettant 
le manque de discernement des lecteurs prêts à consommer les 
contenus low-cost des banques d’images. Mais comment réclamer 
d’un coup l’avantage d’un art invariablement nié par le discours de 
l’objectivité, alors même que la photographie avait été introduite 
dans la presse comme un langage universel destiné à être compris 
par tous ?
Contrairement au slogan des années 2000, la transition numérique 
n’a pas transformé tout un chacun en photographe. Mais elle a éten-
du comme jamais auparavant les usages de l’enregistrement visuel, 

11 « La technologie numérique a durci les enjeux et accéléré le processus, mais c’est bien la dégradation 
de la conjoncture économique qui en a été le déclencheur », Sylvain Maresca, Basculer dans le 
numérique. Les mutations du métier de photographe, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, 
p. 162. Lawrence Mishel, Heidi Shierholz et John Schmitt, « Don’t Blame the Robots: Assessing the 
Job Polarization Explanation of Growing Wage Inequality », Center for Economic and Policy Research, 
novembre 2013 (www.cepr.net/index.php/publications/reports/dont-blame-the-robots).
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Le 15 juillet 1965, les premières données numériques visuelles 
arrivent sur terre en provenance de Mars, survolé par le satellite 
Mariner 413. Bien avant l’invention des photocapteurs, la NASA avait 
décidé de numériser les images en raison des énormes distances 
spatiales, susceptibles de détériorer un signal analogique. Engendré 
par un tube vidicon noir et blanc, le signal vidéo de la caméra est 
converti en code binaire, fournissant un fichier de 40 000 pixels, 
transmis par radio vers la Terre. Plutôt que d’attendre l’interpréta-
tion des données par un ordinateur trop lent, impatients de découvrir 
le vrai visage de la planète rouge, les ingénieurs du Jet Propulsion 
Laboratory colorient les bandes de papier sorties du transmetteur 
en fonction des valeurs de gris indiquées en chiffres, puis les collent 
les unes à côté des autres, de façon à reconstituer à la main l’image 
issue de l’enregistreur. (fig. 1)

13 Cf. « Mariner 4 Press Kit », in Robert Godwin (dir.), Mars: the Nasa Mission Reports, t. I, Burlington, 
Apogee Books, 2000, p. 13-45.

1. L’empreinte digitale. 
Théorie et pratique  

de la photographie à l’ère 
numérique
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n’abolit nullement leur fonction de témoignage ou de preuve. 
Quoique largement retravaillées et réinterprétées, les 22 photo-
graphies envoyées par Mariner sonnent définitivement le glas 
d’une croyance presque centenaire : celle des canaux que l’astro-
nome italien Giovanni Schiaparelli avait cru distinguer à la surface 
de Mars en 1877, décrits en 1895 par Percival Lowell comme un 
système d’irrigation, qui suggérait l’existence d’une civilisation 
extraterrestre15.
L’accueil fait à l’image numérique au début des années 1990 est 
pourtant à l’opposé de cette leçon. Les pixels évanescents qui 
s’affichent sur l’écran des ordinateurs évoquent alors les images 
de synthèse, popularisées par le film Tron (Steven Lisberger, 1982). 
Alors que le logiciel Photoshop fait son entrée dans les milieux 
spécialisés de l’édition ou du graphisme, les théoriciens du visuel 
sont formels. Dans L’Œil reconfiguré, William J. Mitchell estime 
que les images numériques nous font pénétrer dans l’ère post-
photographique : « Même si une image numérique paraît identique 
à une photographie lorsqu’elle est publiée dans un journal, elle est 
en réalité aussi profondément différente d’une photographie tradi-
tionnelle que celle-ci peut l’être d’un tableau16. »

15 Cf. Robert Markley, Dying Planet: Mars in Science and the Imagination, Durham, Duke University 
Press, 2005.

16 « Although a digital image may look just like a photograph when it is published in a newspaper, it 
actually differs as profoundly from a traditional photograph as does a photograph from a painting. » 
William J. Mitchell, op. cit. (cf. note 3), p. 4 (traduction de l’auteur).

Vingt ans plus tard, en 1985, le film de Robert Zemeckis Retour 
vers le futur met en scène un savant qui, grâce à une technolo-
gie nucléaire, invente une machine à voyager dans le temps, astu-
cieusement logée dans une DeLorean DMC. Au moment de tester 
pour la première fois l’engin, le docteur Emmett Brown (joué par 
Christopher Lloyd) demande à son jeune ami, Marty McFly (joué 
par Michael J. Fox), de filmer l’expérience. Le moment venu, le 
lycéen se rend sur les lieux muni de sa caméra JVC GR-C1, premier 
modèle de caméscope mis sur le marché en 1984, qui permet d’en-
registrer directement sur une cassette VHS-C (fig. 2). Il s’agit de 
la plus ancienne application grand public du photocapteur CCD, 
qui équipera les premiers appareils photo numériques à partir du 
début des années 199014.
Antérieurs à l’essor de la photographie digitale, ces deux exemples 
montrent que l’échantillonnage des images d’enregistrement 

14 Les deux technologies actuellement en usage dans les appareils photo numériques (APN), le CCD 
(charge-coupled device) et le CMOS-APS (Complementary metal-oxide-semiconductor active pixel 
sensor), ont été mises au point respectivement par Willard Boyle et George E. Smith, des Bell Labs, 
en 1969, et par Eric Fossum, du Jet Propulsion Laboratory, en 1993. Les recherches qui ont conduit 
à ces dispositifs visaient initialement à remplacer les dispositifs à tubes pour l’enregistrement vidéo.

1. Reconstitution 
manuelle par les 
ingénieurs du 
Jet Propulsion 
Laboratory, à partir 
des informations 
numériques 
transmises par le 
satellite Mariner 4, 
de la première 
photographie 
du sol de Mars, 
15 juillet 1965 
(photo NASA).

2. La caméra 
vidéo JVC GR-
C1 à capteur 
électronique, 
Retour vers le 
futur, Robert 
Zemeckis, 1985 
(photogramme).
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d’une empreinte physique qui a été transférée sur une surface sen-
sible par les réflexions de la lumière. La photographie est donc le 
type d’icône ou de représentation visuelle qui a avec son objet une 
relation indicielle20. »
Depuis l’invention de la première technologie d’enregistrement vi-
suel, les tentatives pour cerner ses traits spécifiques n’ont pas man-
qué. D’Elizabeth Eastlake à Roland Barthes en passant par Walter 
Benjamin, André Bazin ou Susan Sontag, tous les penseurs supposent 
l’existence d’une qualité qui lui appartiendrait en propre, postulent 
une « nature » particulière de la photographie. Malgré leur apparente 
proximité, ces approches présentent des points d’appui diversifiés : 
Benjamin tente de définir la photographie par une certaine qualité de 
présence, Bazin l’inscrit dans un univers de référence plus psycholo-
gique, tandis que Barthes conceptualise sa dimension transhistorique. 
Si elle s’inscrit dans la tradition d’une caractérisation ontologique, la 
proposition de Krauss apporte deux facteurs dont l’articulation est 
nouvelle : l’appui sur le processus physico-chimique de l’enregistre-
ment, hissé au rang de catégorie sémiotique.
Là où Roland Barthes énonce : « Dans la photographie, je ne puis ja-
mais nier que la chose a été là21 », argument de type logico-déductif, 
Rosalind Krauss fait porter la garantie référentielle de l’image sur une 
connexion physique entre la chose et le support par l’entremise du 
photon. Plus précise, cette définition est aussi plus puissante, car elle 
se fonde en apparence sur la réalité technique de la photographie. 
Dans l’histoire du médium, une approche de ce type reste habituel-
lement le fait de spécialistes de l’outil22. Comment une intellectuelle, 
sans connaissance particulière du processus photographique, a-t-
elle décidé de recourir à ce raisonnement ?

20 « Every photograph is the result of a physical imprint transferred by light reflections onto a sensitive 
surface. The photograph is thus a type of icon, or visual likeness, which bears an indexical 
relationship to its object. » Rosalind Krauss, « Notes on the Index : Seventies Art in America (1) », 
in October, n° 3, printemps 1977, p. 75, traduit par J.-P. Criqui (« Notes sur l’index ») dans Rosalind 
Krauss, L’Originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, Paris, Macula, 1993, p. 69.

21 Roland Barthes, La Chambre claire : note sur la photographie, Paris, Cahiers du Cinéma / Gallimard / 
Seuil, 1980, p. 120.

22 Par exemple Léon Vidal : « Ce sont les rayons réfléchis par la surface même des objets qui vont marquer 
leur empreinte sur la plaque sensible sans que la copie, ainsi obtenue d’une façon automatique, exclusive 
de toute interprétation, puisse être soupçonnée de la moindre inexactitude. » Projet d’organisation en 
France d’un service d’archives photographiques documentaires, Paris, AFAS, 1894, p. 1-2.

S’appuyant sur Paul Strand, qui caractérise la « raison d’être » de la 
photographie par une « absolue singularité de moyens17 », Mitchell 
pense que l’image digitale, composée d’une grille de pixels, n’est 
plus de même nature que l’ancienne empreinte argentique. « Le 
codage numérique qui la caractérise est symbolique et ruine toute 
trace indicielle18 », précise Pierre Barboza. « C’est par cette rupture 
du lien physique et énergétique que la photographie numérique se 
distingue fondamentalement de la photographie argentique et que 
s’effondre le régime de vérité que celle-ci soutenait19 », renchérit 
André Rouillé. Pour tous ces experts, une même conclusion 
s’impose : l’image numérique inaugure une ère du soupçon, qui 
vient clore une longue période de croyance en la vérité des images.
Pourtant, la catastrophe ne s’est pas produite. Alors que toutes nos 
images sont désormais composées de pixels, nous continuons à 
ouvrir nos journaux, à allumer nos téléviseurs, et à donner crédit à 
l’information qu’elles nous apportent. Nous continuons à photogra-
phier nos enfants ou nos vacances, et même si nos albums de famille 
se consultent sur un écran d’ordinateur, nous ne doutons pas plus 
de ces images que de celles que délivrait jadis le photographe de 
quartier. Non qu’il n’y ait ici et là des cas de retouche ou de manipu-
lation, périodiquement signalés. Comment expliquer qu’un pronos-
tic si unanime, qu’un scénario si implacable n’aient pas été suivis de 
l’effondrement annoncé ?

la fin de l’indicialité
Pour comprendre l’échec de ces prédictions, il convient d’examiner 
leur soubassement théorique : la thèse de l’indicialité photogra-
phique, énoncée pour la première fois en 1977 par Rosalind Krauss. 
Dans un article resté célèbre, alors qu’elle cherche à caractériser les 
nouvelles pratiques artistiques des années 1970, la critique d’art pro-
pose en passant cette définition : « Toute photographie est le résultat 

17 « Photography […] finds its raison d’être […] in a complete uniqueness of means. » Paul Strand, 
« Photography » (1917), cité dans William J. Mitchell, op. cit., p. 7.

18 Pierre Barboza, Du photographique au numérique : la parenthèse indicielle dans l’histoire des 
images, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 19.

19 André Rouillé, La Photographie : entre document et art contemporain, Paris, Gallimard, 2005, p. 615.
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que du comportement réel du flux lumineux. En faisant comme si le 
rayon atteignait directement le support, elle oublie le rôle décisif du 
dispositif optique. Comme l’indique Jean-Marc Lévy-Leblond, « la 
transparence d’un milieu, ou son opacité […] résultent d’un très com-
plexe mécanisme : les photons lumineux incidents sont absorbés par 
les charges électriques du milieu […] et les mettent en branle ; ces 
charges réémettent alors de nouveaux photons, etc. C’est donc seu-
lement le bilan de ces processus d’absorption et de réémission itérés 
qui permet d’établir si et comment le corps laisse passer la lumière ou 
la bloque ». En d’autres termes : « Les photons qui entrent dans une 
plaque de verre ne sont pas ceux qui en sortent. […] Il y a bien eu un 
renouvellement complet de ces constituants de la lumière au sein du 
matériau28. »
Cette observation suffit à ruiner le fétichisme de la « continuité 
de matière entre les choses et les images29 » sur quoi reposerait la 
photographie argentique. Même dans le cas d’un signal analogique, 
pas plus le dispositif optique que le support d’enregistrement ne 
constituent des intermédiaires neutres d’un flux émanant de l’objet. 
Au contraire, les photographes savent bien qu’en changeant d’objec-
tif ou de film, ils disposent au moment de la prise de vue d’une marge 
de manœuvre importante, qui leur permet de modifier l’aspect, la géo-
métrie ou les couleurs d’une scène. On ne saurait décrire un appareil 
photographique comme un médiateur transparent du réel : il doit plu-
tôt être compris comme une machine à sélectionner des interpréta-
tions, selon un ensemble de paramètres aux interactions complexes, 
qui requièrent des choix précis. Un aiguillage plutôt qu’un miroir.
On ne voit pas en vertu de quel argument on pourrait refuser à la 
photographie digitale le caractère d’empreinte. Ce caractère ne se 
déduit pas d’une quelconque contiguïté spatiale ou sémiotique. Il 
est établi par le protocole d’enregistrement, défini comme un stoc-
kage d’informations dans des conditions contrôlables. La fiabilité des 
produits de ce dispositif est la conséquence du respect des condi-
tions du protocole, qui garantissent son interprétation ultérieure. 

28 Jean-Marc Lévy-Leblond, La Vitesse de l’ombre : aux limites de la science, Paris, Seuil, 2006, 
p. 28-29.

29 Cf. André Rouillé, op. cit., p. 615.

Le contexte du modernisme américain fournit ici une piste précieuse. 
Selon l’article fondateur de Clement Greenberg, publié en 1960, 
« chaque art devait déterminer, à travers les opérations qui lui sont 
particulières, les effets qui lui sont exclusifs23 ». Tout en cherchant à 
contrer l’hégémonie picturale du discours formaliste par l’importation 
du modèle photographique sur le terrain de l’art24, Krauss reste fidèle 
à la stratégie moderniste de caractérisation par les moyens spéci-
fiques du médium. En scellant cette élaboration par la notion d’index, 
empruntée à Peirce, elle associe au soubassement formaliste, creuset 
de l’histoire de l’art américaine, le label de la théorie sémiotique, à 
l’époque au sommet de sa vogue. Jamais la photographie n’aura dis-
posé d’un concept aussi élaboré, ni aussi séduisant, qui sera discuté et 
prolongé par de nombreux travaux pendant une vingtaine d’années25.
Pourtant, malgré sa beauté, cette approche est incorrecte. Sa préten-
due fondation technique ne résiste pas à un examen détaillé. Alors 
que Krauss mobilise la notion d’index pour dégager l’idée d’une « rela-
tion physique26 » entre le signe et sa source, ce schéma s’avère plus 
proche de la conception traditionnelle des simulacres par Lucrèce27 

23 « Each art had to determine, through its own operations and works, the effects exclusive to itself. » 
Clement Greenberg, « Modernist Painting » (1960), in The Collected Essays and Criticism, par John 
O’Brian, t. IV : 1957-1969, Chicago / Londres, University of Chicago Press, 1993, p. 86.

24 Cf. Johanne Lamoureux, « La Critique postmoderne et le modèle photographique », in Études 
photographiques, n° 1, novembre 1996, p. 109-115 (www.etudesphotographiques.revues.org/103).

25 Voir notamment Philippe Dubois, L’Acte photographique et autres essais, Paris, Nathan, 1990 ; Jean-
Marie Schaeffer, L’Image précaire : du dispositif photographique, Paris, Seuil, 1987. Pour une discussion 
de la postérité française de l’article de Krauss, voir Katia Schneller, « Sur les traces de Rosalind Krauss : la 
réception française de la notion d’index, 1977-1990 », in Études photographiques, n° 21, décembre 2007, 
p. 123-143 (www.etudesphotographique.revues.org/2483).

26 « As distinct from symbols, indexes establish their meaning along the axis of a physical relationship 
to their referents. They are the marks or traces of a particular cause, and that cause is the thing to 
which they refer, the object they signify. » Rosalind Krauss, art. cit., p. 70. (« À la différence des 
symboles, les index établissent leur sens sur l’axe d’une relation physique à leur référent. Ce sont 
les marques ou les traces d’une cause particulière et cette cause est la chose à laquelle ils réfèrent, 
l’objet qu’ils signifient. » Rosalind Krauss, op. cit., p. 64.) Les spécialistes de l’œuvre de Peirce 
font remarquer que la notion d’index est plus complexe. Mais la relation de Krauss à l’œuvre du 
philosophe, cité une seule fois en note dans l’article original, reste des plus ténues.

27 « Disons maintenant avec quelle facilité, quelle légèreté ces images se forment et, comme un 
flot intarissable, ne cessent de se détacher des corps. Car des éléments superficiels s’écoulent et 
rayonnent sans relâche de tous les objets. […] Et de même que le soleil doit émettre en peu de temps 
de nombreux rayons pour que l’univers en soit constamment rempli, de même, et pour la même 
raison, il faut qu’en un instant les corps émettent de toutes parts, de mille manières, dans toutes les 
directions, de nombreux simulacres des objets puisque, partout où nous tournons le miroir, nous 
les voyons s’y refléter avec leur forme et leur couleur. » Lucrèce, De la nature, trad. A. Ernout, Paris, 
Les Belles Lettres, 1985, livre IV, 142-167, p. 11-12.
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plus plaisante et la preuve la plus puissante de la fidélité de l’image 
numérique.
Pour éviter de dérouter la clientèle, les fabricants ont élaboré une 
stratégie commerciale rassurante : les caméras conservent la mor-
phologie imposée par la technologie classique, les imprimantes 
reproduisent les formats et l’aspect des épreuves du commerce. 
Chacun peut faire l’expérience qu’à partir de trois millions de pixels, 
les images produites par le dispositif numérique sont comparables en 

Cette « vérité » est donc fragile, facile à contrefaire ou à altérer. Mais 
lorsque les conditions du protocole ont été respectées, elle est aussi 
très puissante, car indiscutable. Loin d’être propre à la photographie, 
cette faculté est partagée par toutes les formes d’enregistrement, du 
fossile au microsillon en passant par la main courante de police.

une théorie invalidée par la pratique
Il n’était pas besoin d’attendre l’avènement de la photographie 
numérique pour constater les défauts de l’approche indicielle. 
Pourtant, elle est demeurée à l’abri des critiques jusqu’à ce moment. 
C’est bel et bien la pratique numérique qui a fait apparaître sa prin-
cipale faiblesse : sa caractérisation ontologique de la photographie. 
Quoique appuyées sur des prémices trompeuses, les Cassandre de 
l’image digitale citées plus haut tiraient la conséquence logique du 
raisonnement kraussien : le passage au calcul aurait dû mettre fin 
au contrat de vérité photographique. S’il n’en a rien été, c’est que le 
processus de réalisation de l’image n’était qu’un paramètre parmi 
d’autres de la construction de sa lecture.
Abou Ghraib est passé par là. Au printemps 2004, la divulgation d’un 
ensemble de photographies de tortures de prisonniers irakiens par des 
gardiens américains émeut le monde entier. Il s’agit d’images numé-
riques réalisées par les soldats eux-mêmes avec des appareils grand 
public. Les journaux affichent en pleine page les pixels multicolores 
du bruit numérique (fig. 3). Pourtant, contrairement à tous les effets 
d’annonce, ces photographies ont immédiatement été acceptées 
comme autant de témoignages crédibles. Le constat est d’autant 
plus flagrant qu’un autre groupe d’images, publié par le Daily Mirror 
le 1er mai, s’avère rapidement être des faux, alors même qu’il s’agissait 
de tirages argentiques en noir et blanc, œuvre de photojournalistes.
Les années 2002-2004 correspondent au pic d’équipement qui fait 
assister au croisement des courbes des parcs numérique et argen-
tique dans les pays développés. Parmi les modifications apportées 
par la nouvelle pratique, la possibilité de vérifier immédiatement sur 
l’écran intégré de l’appareil l’aspect de la prise de vue a certaine-
ment constitué le bouleversement le plus visible, la caractéristique la 

3. Photographie 
d’Abou Ghraib, 
Libération, 7 mai 
2004 (coll. part.).
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réduit pas au mécanisme de la production de l’image. Ces constats 
dont l’évidence s’est progressivement imposée ont entraîné le déve-
loppement de critiques élaborées de la thèse indicielle31. Au-delà 
des controverses de spécialistes, il convient d’observer que l’inva-
lidation de la théorie par la pratique, phénomène courant en histoire 
des sciences, a fait grâce à la photographie numérique son appari-
tion sur le terrain de l’histoire culturelle.
Pour autant, la question de la manipulation de l’image n’a pas dis-
paru. Alors qu’elle représentait autrefois la négation même de l’ob-
jectivité photographique32, celle-ci a changé de sens et s’intègre 
progressivement à la compréhension de l’enregistrement visuel. 
Comme dans la culture cinématographique, qui a toujours admis 
l’interaction des facultés descriptives de l’image avec son traite-
ment graphique, une nouvelle culture de la retouche se manifeste, 
appuyée sur l’expérience.
La reconnaissance graduelle par les organes de presse de l’usage de 
la correction est un premier élément de cette perception critique. 
Mais la circulation accélérée des images multiplie les accusations 
de manipulation et rend de plus en plus difficile de maintenir la 
fiction de l’intangibilité de la photographie. Devant l’évidence de 
la retouche des poignées d’amour de Nicolas Sarkozy dans les co-
lonnes de Paris Match du 9 août 2007, les explications embarrassées 
de la rédaction ne suffisent plus à convaincre. En novembre 2008, 
Le Figaro est le premier organe français qui admet la responsabilité 
d’une correction ayant fait disparaître une bague de prix du doigt 
de Rachida Dati, ministre de la Justice. La concession est de taille : 
admettre qu’il fallait ôter le bijou parce qu’il risquait de brouiller la 
lecture, c’est accepter la fin du dogme selon lequel l’usage de la 
photographie dans la presse n’est déterminé que par le primat de 
l’information. En avouant la retouche, on reconnaît clairement que 
l’image n’intervient ici qu’à titre d’illustration, comme un matériau à 
caractère décoratif, sans aucune nécessité journalistique.

31 Voir notamment Tom Gunning, « La Retouche numérique à l’index : pour une phénoménologie de 
la photographie », trad. M. Phéline, in Études photographiques, n° 19, décembre 2006, p. 96-119 
(www.etudesphotographiques.revues.org/1322).

32 Cf. André Gunthert, « “Sans retouche” : histoire d’un mythe photographique », in Études 
photographiques, n° 22, septembre 2008, p. 56-77 (www.etudesphotographiques.revues.org/1004).

fidélité et en qualité aux traditionnels tirages 10 x 15 cm. On s’aper-
çoit que la baisse du coût unitaire des photographies a pour consé-
quence un accroissement considérable du nombre des images. En 
proie à des problèmes de stockage et d’archivage, l’amateur ne perd 
pas de temps à retoucher sa production et recherche au contraire les 
outils qui lui donneront le meilleur résultat immédiat.
Ces observations pragmatiques sont au fondement de la confiance 
que le grand public entretient à l’égard de la photographie 
numérique. Alors que le processus de réalisation de l’image s’est 
opacifié, le constat apparent est celui d’une remarquable continui-
té des formes et des usages, malgré un saut technologique d’une 
ampleur considérable. Il n’y a pas eu de catastrophe du visible. Au 
contraire, quelques affaires ponctuelles, comme celle d’Adnan Hajj 
en août 2006, tendent à montrer que les normes du photojourna-
lisme n’ont pas changé. Devant une tentative de trucage numérique 
grossier d’un bombardement sur Beyrouth, l’agence Reuters réagit 
en licenciant le photographe et proclame que la « tolérance zéro » 
reste la règle à l’endroit des images retouchées (fig. 4).
Mieux qu’aucun argument théorique, l’installation de la pratique 
numérique a démontré que la vérité de l’image ne tient pas à son 
ontogénèse30. S’il y a une « nature » de la photographie, celle-ci ne se 

30 Notons au passage, à titre de contre-exemple, qu’il est tout à fait possible de garantir par 
l’ontogénèse la véracité des images numériques, comme je l’ai montré avec la procédure employée 
pour les photographies de l’EHESS, où la vitesse du téléchargement, rapportée au nombre 
d’images, rendait matériellement impossible toute intervention de post-traitement, cf. André 
Gunthert, « Les Photographies de l’EHESS et le “journalisme citoyen” », in Études photographiques, 
n° 18, mai 2006, p. 120-137 (www.etudesphotographiques.revues.org/939).

4. Version 
retouchée (à 
gauche) et 
version originale 
(à droite) de la 
photographie par 
Adnan Hajj d’un 
bombardement 
à Beyrouth, août 
2006 (Reuters).
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Dans la première saison de la série Bones (HBO, 2005), consacrée aux 
aventures du docteur Temperance Brennan, spécialiste d’anthropo-
logie médico-légale, on aperçoit dès le premier épisode un imageur 
holographique (fig. 6). Absent des romans de Kathy Reichs qui ont 
inspiré l’œuvre télévisuelle, ce projecteur d’images de synthèse a 
fait l’objet de critiques virulentes pour son caractère aussi specta-
culaire que fantaisiste. On peut admettre qu’il s’agit d’une tentative 
de représentation du processus d’analyse anthropologique, opéra-
tion de reconstitution mentale difficile à traduire en langage visuel. 
De ce point de vue, le résultat produit par le simulateur n’est pas 
foncièrement différent d’un banal portrait-robot. Telle n’est pourtant 
pas l’impression que laisse l’usage de cet outil dans la série. Dans la 
plupart des épisodes, plutôt que de fournir une simple assistance, 
l’imageur permet de franchir une étape clé, en apportant la puis-
sance de la matérialisation holographique, qui emporte à chaque 
fois la conviction. Dans Bones, l’image de synthèse est la preuve, qui 
se substitue à l’absence d’un réel à jamais manquant.
Au milieu des années 1990, l’idée même de photographie numérique, 
à un moment où les exemples de cette technologie n’étaient pas 
encore très répandus, se heurtait au soupçon issu de la comparaison 
avec l’image de synthèse. Désormais, ce schéma s’est inversé : ce 
sont les animations 3D qui bénéficient de la crédibilité acquise par 
la pratique de la photographie numérique. Ce transfert de confiance 

L’usage des logiciels de traitement d’image ou 
des outils de correction intégrés dans les camé-
ras est une autre façon de se familiariser avec la 
plasticité de la photographie numérique. Le web 
s’avère un redoutable pédagogue de la manipula-
tion des images. En octobre 2006, l’agence Ogilvy 
& Mather produit pour la compagnie Unilever la 
première publicité virale de marque. Un spot de 75 

secondes intitulé « Dove Evolution », séquence accélérée de maquil-
lage d’un mannequin, suivi du post-traitement du cliché issu de la 
prise de vue, enregistrera 1,7 million de clics dès le premier mois de 
sa diffusion sur YouTube (fig. 5). Il compte parmi les clips les plus vus 
sur la plate-forme, qui abrite plusieurs centaines de milliers d’autres 
séquences consacrées à la manipulation d’images sous Photoshop, 
genre à succès de la vidéo en ligne. Créé en mars 2008, un site 
comme Photoshop Disasters s’est fait une spécialité de la dénoncia-
tion des erreurs et des ratages du traitement graphique.
Tout va-t-il donc pour le mieux dans le meilleur des mondes visuels ? 
On aurait tort de le croire. La proximité formelle des animations syn-
thétiques avec les images d’enregistrement numérique n’a jamais 
été aussi grande. En 1993, les dinosaures de Jurassic Park faisaient 
sensation par leur réalisme. Depuis, de reconstitutions paléontolo-
giques en films d’aventure, l’image de ces créatures s’est banalisée, 
au point de les rendre désormais plus familières, pour les enfants 
du xxie siècle, que les vaches ou les cochons. Que les dinosaures 
côtoient des humains dans un film de fiction est une chose, mais 
que deux espèces qui ne se sont jamais rencontrées se retrouvent 
au coude à coude au sein d’une série à caractère documentaire 
peut laisser perplexe33. On peut mesurer l’ampleur de la confusion 
lorsqu’un film pédagogique, pour démontrer que les représentations 
historiques de dragons s’inspirent des fossiles de dinosaures, puise 
dans les animations existantes à titre de matériel documentaire34.

33 Prehistoric Park, série télévisée à caractère documentaire produite par Impossible Pictures, diffusée 
sur ITV en 2006.

34 À la recherche du dragon, film de Carl Hall, production France 5 / Parthenon Entertainment Ltd., 
2004 (diffusé le 15 juillet 2007 sur France 5).

5. « Dove 
Evolution » 
(Unilever),  
vidéo, YouTube,  
octobre 2006  
(copie d’écran).

6. Hart Hanson, 
Bones (série TV), 
20th Century 
Fox, 2005 
(photogramme).
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Le 17 septembre 2004 s’ouvrait à New York l’exposition 
Inconvenient Evidence (« Documents gênants »). Parmi le corpus 
des photographies de la prison d’Abou Ghraib publiées depuis 
le printemps, l’International Center of Photography avait sélec-
tionné dix-sept images, toutes issues de « sources numériques ». 
Quoique disposées sur des cimaises noires avec leurs légendes se 
détachant en lettres blanches, les planches réalisées pour l’occa-
sion, folios ménageant de vastes marges autour de formats rappe-
lant les tirages de presse classiques, étaient simplement punaisées 
au mur et non pas encadrées. Malgré ce compromis avec les codes 
usuels des expositions d’art, il était clair qu’il s’agissait là de témoi-
gnages historiques majeurs, d’icônes « ayant pris place de longue 
date dans la galerie des images marquantes, aussi immédiatement 
reconnaissables que celle de Marilyn aux prises avec sa jupe35 ».

35 Mark Danner, « Abu Ghraib : the Hidden Story », in The New York Review of Books, vol. 51, n° 15, 7 octobre 
2004 (www.nybooks.com/articles/archives/2004/oct/07/abu-ghraib-the-hidden-story, je traduis).

fait oublier le caractère parfois hautement fantaisiste de ces recons-
titutions. Mais il apporte encore la preuve que l’appréciation de la 
véridicité des images s’élabore, non sur des fondations théoriques 
ou ontologiques, mais sur la base de l’expérience et de la culture 
visuelle contemporaine.

2. L’image numérique  
s’en va-t-en guerre.  
Les photographies  

d’Abou Ghraib
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circulation aussi rapide qu’incontrôlable 
via Internet38. Ces réflexions de bon sens 
ont sans doute une valeur d’observation 
générale, mais ne s’appliquent pas au 
cas d’espèce des photographies de la 
prison irakienne. Contrairement aux 
apparences, le corpus initial des images 
de torture s’est avéré plutôt maigre, et 
rien ne permet de déceler les effets de 
la vitesse des communications dans un 
processus de publication de six mois 
postérieur aux prises de vues.
Rappelons comment ces images ont été 
connues. Le 28 avril, Dan Rather pré-
sente au cours de l’émission 60 Minutes 
II un court sujet où apparaissent six pre-
mières photographies, filmées au banc-
titre (fig. 7). Le 30, Seymour Hersh signe 
dans le New Yorker un article sous le 
titre « Torture at Abu Ghraib », dont le texte est repris sur le site 
du journal, accompagné de la reproduction de neuf clichés39 . Par 
rapport aux images fugitives de la première sélection diffusée par 
CBS, celle proposée par l’hebdomadaire accentue la dimension 
sexuelle de l’iconographie.
Devant l’emballement médiatique, le 5 mai, la chaîne décide de 
mettre à son tour en ligne les documents dont elle dispose, soit qua-
torze images. Les séries proposées par les deux organes de presse 
se recoupent largement : sept photographies sont identiques, deux 
sont des variantes – mais de légères différences de cadrage, de do-
minante ou d’aspect indiquent que les deux groupes d’images sont 
distincts et proviennent de sources différentes.

38 Michel Guerrin et Corine Lesnes, « Le numérique et Internet bousculent le Pentagone », in Le Monde, 
14 mai 2004 ; Susan Sontag, « Regarding the Torture of Others », in The New York Times Magazine, 
23 mai 2004 (www.nytimes.com/2004/05/23/magazine/regarding-the-torture-of-others.html).

39 Seymour Hersh, « Torture at Abu Ghraib », in The New Yorker, 30 avril 2004 (www.newyorker.
com/magazine/2004/05/10/torture-at-abu-ghraib), traduction française par Jean Guiloineau dans  
Le Monde, 9 au 10 mai 2004, supplément La Torture dans la guerre, p. VI.

L’accès des photographies des tortures d’Abou Ghraib à ce statut 
d’exception ne va pas de soi. De Robert Capa à Hocine Zaourar 
en passant par Nick Ut, les auteurs des « images-monuments36 » 
qui rythment l’histoire du photojournalisme sont pour la plupart 
des professionnels aguerris. Les clichés de la prison irakienne ont 
au contraire été réalisés à titre privé par des amateurs. Toutefois, 
cette caractéristique ne les isole pas radicalement du paradigme, 
puisque celui-ci comporte – en petit nombre il est vrai – quelques 
exemples notoires de captation dans des conditions non pro-
fessionnelles, comme l’enregistrement en 8 mm par Abraham 
Zapruder de l’assassinat de John F. Kennedy.
En revanche, il s’agit des premières images numériques à prendre 
place dans la série des plus célèbres photographies de notre 
époque. Si l’on se souvient qu’il y a quelques années encore, l’arri-
vée de cette technologie était décrite comme un « changement de 
nature de la photographie », censé remettre en cause « son carac-
tère d’authenticité37 », l’accueil réservé aux images d’Abou Ghraib 
peut surprendre. Contrairement à tous les effets d’annonce, ces 
photographies ont immédiatement été acceptées comme autant 
de témoignages crédibles. Leur réemploi au titre d’outils de mé-
moire confirme qu’elles sont considérées comme relevant de plein 
droit du régime de l’enregistrement.
Peut-on considérer les icônes d’Abou Ghraib à l’égal de n’importe 
quelle photographie ? De nombreux commentaires postérieurs à 
la publication des premières séries ont au contraire souligné les 
caractères distinctifs liés à leur technique de production, tout 
spécialement la multiplication d’images censée découler d’une 
large mise à disposition d’appareils numériques et surtout leur 

36 J’emprunte ce terme à Vincent Lavoie, L’Instant-monument : du fait divers à l’humanitaire, 
Montréal, Dazibao, 2001, p. 57.

37 Anne-Marie Morice, « Keith Cottingham ou le Sujet artificiel », in La Recherche photographique, 
n° 20, printemps 1997, p. 20. À la même époque, Régis Durand estime que « la photographie 
semble en effet être arrivée à un tournant de sa brève existence : son évolution technologique 
atteint le point où elle est en passe de devenir quelque chose de très différent de ce qui la 
définissait à l’origine (avec notamment la disparition prévisible de toute utilisation de surfaces 
sensibles au profit d’un traitement entièrement numérique de l’image) ». Régis Durand, Le 
Temps de l’image : essai sur les conditions d’une histoire des formes photographiques, Paris, La 
Différence, 1995, p. 7.

7. Corpus des 
photographies 
publiées  
d’Abou Ghraib,  
28 avril 2004.
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constituer à elle seule preuve suffisante, mais seulement l’élément 
d’un faisceau dont l’authenticité se déduit de sa cohérence glo-
bale. La crédibilité des photographies d’Abou Ghraib ne provient 
pas d’une vertu intrinsèque de l’enregistrement. Elle résulte de 
leur inscription au sein du processus même qui entraîne leur publi-
cation : l’enquête criminelle confiée depuis le 31 janvier 2004 au 
général Antonio Taguba, dont le rapport, présenté aux autorités 
militaires fin février, a commencé à circuler dans les rédactions et 
sera rendu public le 4 mai41.
À quelles conditions une investigation remettant gravement en 
cause le processus de commandement au sein de l’armée peut-
elle être divulguée dans un pays en état de guerre ? Au début de 
l’année 2004, les dysfonctionnements avérés de la prison d’Abou 
Ghraib, qui se manifestent par l’éviction de la générale Janis 
Karpinski, même s’ils font l’objet de signalements42, sont traités 
avec modération par la presse. Le contexte n’est pas favorable à 
la critique de l’action armée. Saddam Hussein a été capturé dans 
la nuit du 14 décembre 2003, la date du premier anniversaire du 
début du conflit approche : malgré la poursuite des attentats, 
le gouvernement comme l’opinion publique veulent croire à sa 
résolution prochaine. C’est au cours du mois d’avril, en raison de 
l’intensification de la guérilla dans la région sunnite, que la per-
ception des combats évolue. Une série d’images brutales, depuis 
le lynchage de civils américains à Falloujah le 31 mars jusqu’à la 
vision inédite des cercueils de soldats à la une du Seattle Times, 
le 27 avril, a préparé cette inversion de tendance43. Pour la pre-
mière fois, selon un sondage réalisé par CBS et le New York Times 
entre le 23 et le 27 avril, une majorité d’Américains (52 %) désap-
prouvent la manière dont le gouvernement conduit le conflit. Le 
terrain est désormais propice à l’interrogation des buts et des 
méthodes de guerre.

41 Antonio M. Taguba, « Executive Summary of Article 15-6 Investigation of the 800th Military Police 
Brigade », rapport, version du 5 mai 2004 (www.msnbc.msn.com/id/4894001) ; extraits traduits par 
David Boyle dans Le Monde, 9 au 10 mai 2004, supplément La Torture dans la guerre, p. IV-V.

42 Barbara Starr, « Details of Army’s Abuse Investigation Surface », CNN, 21 janvier 2004 (www.cnn.
com/2004/US/01/20/sprj.nirq.abuse).

43 Fabrice Rousselot, « La presse s’arme de critiques », in Libération, 5 mai 2004, p. 7.

Les reprises des jours suivants dans la presse mondiale vont sys-
tématiquement mêler en un seul corpus ces deux parutions rap-
prochées. Celles-ci ne sont pas aussi indépendantes qu’on pour-
rait le penser. Comme l’indique un texte clôturant le reportage 
initial, la chaîne télévisée, qui possédait ces documents depuis 
plusieurs semaines, avait reporté leur diffusion à la demande du 
département de la Défense, et s’y était résolue devant la perspec-
tive de la préparation de publications concurrentes. Quoiqu’elle 
se base pour l’essentiel sur la même iconographie que celle à la-
quelle CBS a eu accès, c’est bien la publication du New Yorker qui 
donne sa tonalité au traitement médiatique de l’affaire : la présen-
tation des photographies par Dan Rather, appuyée sur l’interview 
du général Mark Kimmitt, tendait à relativiser les « abus » en les 
décrivant comme des actes isolés, alors que l’article de Seymour 
Hersh suit les conclusions du rapport Taguba et dénonce une 
dérive généralisée. Avec la diffusion quasi simultanée d’un en-
semble d’images cohérent et d’informations convergentes par 
la télévision, la presse écrite et Internet, adossée à la crédibilité 
de journalistes réputés et d’organes indiscutables, c’est un dis-
positif de grande envergure qui est mis en place en l’espace de 
quelques jours. Aucune contestation de la véracité des photogra-
phies ne sera jamais formulée.
Le 1er mai, le Daily Mirror consacre sa une à la révélation de tortures 
de prisonniers irakiens par les troupes britanniques, sur la base 
d’un petit groupe de clichés bien différents, de facture classique, 
en noir et blanc, visiblement réalisés par des professionnels40. Ces 
images suscitent immédiatement le doute, de la part des autorités 
comme des journalistes. Après une vive controverse relayée par la 
BBC, le quotidien présente ses excuses aux lecteurs le 14 mai et 
annonce la démission de son rédacteur en chef, Piers Morgan.
La comparaison des deux séquences témoigne d’une remarquable 
inversion du soupçon, les images numériques ayant été jugées 
plus crédibles que les photographies argentiques. Pour quelle rai-
son ? Pas plus que n’importe quel document, une image ne peut 

40 Paul Byrne, « Rogue British Troops Batter Iraqis in Mockery of Bid to Win over People », in Daily 
Mirror, 1er mai 2004 (article retiré du site www.mirror.co.uk après le 14 mai 2004).
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identiques, mais bien de deux ensembles distincts d’impressions 
sur papier. Les différences de dominante chromatique des deux 
séries, les altérations de contours de celle de CBS ou les traces 
visibles de bandes d’impression sur celle du New Yorker sont 
autant d’arguments suggérant que les documents utilisés par 
les rédactions ont été des tirages d’imprimante, le cas échéant 
reproduits par l’intermédiaire de photocopies couleur. Loin du 
modèle de l’instantanéité de la communication de fichiers numé-
riques par les médias électroniques, la publication des premières 
images des tortures d’Abou Ghraib relève de mécanismes qui ne 
se distinguent en rien de ceux auxquels sont soumises les photo-
graphies classiques.
Si ce constat contredit les descriptions de la circulation des en-
registrements numériques, existe-t-il d’autres effets dénotant 
la nouvelle économie des images ? Un premier trait discernable 
concerne directement le devenir-icône des photographies. Les 
reprises iconographiques réciproques de la presse écrite et des 
chaînes télévisées organisaient déjà la multiplication des occur-
rences visuelles des images de l’actualité : avec les perfectionne-
ments récents du réseau électronique, Internet est désormais un 
troisième acteur de cette redondance, qui contribue à son tour 
à la production et à la répétition des icônes. Cet aspect qui s’il-
lustre tout particulièrement avec les photographies de la prison 
irakienne, dès leur première diffusion sur trois médias concur-
rents, constitue à l’évidence, en augmentant les occasions de 
mémorisation, un facteur accélérant de la monumentalisation 
des images.
Le corpus d’Abou Ghraib fournit du reste un excellent cas d’école 
pour analyser les ressorts de ce processus. Après la diffusion des 
deux premières séries d’images, de nombreux organes de presse 
se lancent dans la course aux photographies de torture. Malgré 
les annonces anticipant le dévoilement de plusieurs centaines, 
voire plusieurs milliers d’enregistrements, les résultats de cette 
quête acharnée restent parcimonieux. Seuls les plus grands mé-
dias accèdent à de nouvelles images, que les sources octroient par 
maigres poignées : le Washington Post publie cinq photographies 

Émanant de l’institution militaire, le rapport Taguba représente 
un outil précieux pour la presse. Précis et rigoureux, détaillant sur 
une cinquantaine de pages les résultats d’une investigation aux 
conclusions accablantes, il sera la source principale des commen-
taires journalistiques. Si la véracité des photographies publiées 
n’est pas discutée, c’est non seulement parce que les sévices 
qu’elles illustrent y sont effectivement documentés, mais plus sim-
plement parce qu’elles constituent un des matériaux de l’enquête. 
En corrélation avec des témoignages qui permettent d’en identifier 
les auteurs, les dates ou les conditions de prise de vue, les images 
y jouent le rôle de pièces à conviction, explicitement mentionnées 
comme autant de preuves à charge.
Socle de la crédibilité des documents iconographiques, l’instruc-
tion criminelle conditionne également le processus de leur trans-
mission à la presse. Mis en examen pour mauvais traitements, l’un 
des soldats fait appel à sa famille pour organiser sa défense. Parmi 
les tentatives effectuées pour mobiliser les responsables politiques 
ou militaires, son oncle, le sergent en retraite William Lawson, 
entre en contact par l’intermédiaire du site Soldiers for the Truth 
avec un consultant de l’émission 60 Minutes II44. L’économie de 
ces échanges s’inscrit dans le cadre des débats houleux qui agitent 
l’institution militaire depuis le conflit afghan, où l’opposition aux 
méthodes imposées par le Pentagone se traduit par une « politique 
de fuites45 » en direction des médias.
Ces divers éléments de contexte expliquent la lenteur de la cir-
culation des photographies – dont une bonne partie, parmi les 
premières occurrences publiées, notamment le célèbre « homme 
à la cagoule » (« Hooded Man46 »), ont été réalisées le 8 novembre 
2003. Les caractéristiques d’un fichier numérique assurant la 
stabilité de l’aspect des images, à conditions de visualisation 
égales, l’examen attentif des séries diffusées par CBS et le New 
Yorker permet en outre d’affirmer qu’il ne s’agit pas de documents 

44 Robert L. McMahon, « SFTT Role in Uncovering Abu Ghraib Abuses », site Soldier for the Truth, 
12 mai 2004.

45 John Mason, « George Bush et l’occupation de l’Irak : l’effondrement de la droite américaine ? », 
intervention dans le cadre du séminaire du CIRPES, EHESS, 4 juin 2004.

46 Mark Danner, art. cit.



38

André Gunthert 39

L’image partagée

Reste le trait le moins reconnu, et pourtant le plus spécifique à la 
pratique récente de la photographie numérique, qui peut contri-
buer à éclairer la question de la réalisation de ces images. L’une 
des propriétés les plus surprenantes de cette iconographie a été 
de nous confronter à la vision souriante des bourreaux dans le 
moment même où ils se livraient à la torture. Plusieurs commen-
tateurs se sont interrogés sur la situation spécifique autorisant la 
prise de vue, au mépris de toute censure morale comme de toute 
précaution juridique. Des réponses rigoureuses ont été formulées, 
portant sur les conditions de possibilité de la barbarie en temps 
de guerre48. Quelques-uns ont proposé de rapprocher ces étranges 
photos-souvenirs de cartes postales américaines du début du 
xxe siècle aux aspects similaires : des scènes de lynchage où les 
tortionnaires posent avec le sourire pour la caméra49. Le réalisa-
teur Errol Morris consacrera une longue enquête au personnage de 
Sabrina Harman, l’une des gardiennes de la prison irakienne, mon-
trant comment la rencontre d’un réflexe conditionné, le say cheese 
smile, et du contexte de la torture déplace la vision et la compré-
hension de la responsabilité des acteurs50.
On peut également répondre à cette question en interrogeant les 
nouveaux caractères de la photographie. Le plus frappant, lorsque 
l’on passe d’une pratique classique au mode numérique, repose 
dans la disparition de la valeur du cliché. Une image peut être ou 
non enregistrée, effacée ou conservée, sans autre conséquence que 
l’occupation de l’espace mémoire. Cette capacité incite à multiplier 
les essais et c’est sans doute l’une des découvertes les plus satisfai-
santes du nouveau médium que de comprendre qu’une image n’a 
virtuellement plus aucun coût. Ce caractère modifie concrètement la 
manière de faire des images. La perception de l’acte de prise de vue 
se transforme : l’instant privilégié de la pratique argentique se voit 
dépouillé de son aura – la photographie numérique rend la prise de 
vue libre et gratuite, c’est-à-dire insignifiante.

48 Michel Wieviorka, « Irak : hygiène du bourreau », in Libération, 13 mai 2004, p. 39.
49 Voir notamment Luc Sante, « Tourists and Torturers », in The New York Times, 11 mai 2004 (www.

nytimes.com/2004/05/11/opinion/tourists-and-torturers.html) ; Susan J. Brison, « Torture, or “Good 
Old American Pornography” ? », in The Chronicle of Higher Education, 4 juin 2004.

50 Standard Operating Procedure, film documentaire de Errol Morris, États-Unis, 2008.

le 9 mai, parmi lesquelles le 
célèbre « homme à la laisse » 
(« Leashed Man47 ») ainsi 
qu’une reprise du corpus ini-
tial. Ce même jour, le New 
Yorker dévoile un cliché inédit, 
lui aussi promis à la notoriété. 
Il faut attendre ensuite le 19 et 
le 21 mai pour apercevoir deux 
nouvelles images diffusées par 
la chaîne ABC, puis un groupe 
de six par le Washington Post 
(fig. 8).

Compte tenu des répétitions, le corpus total des photographies 
publiées en l’espace d’un mois atteint à peine la trentaine. Mais 
la différence est nette entre la persistance mémorielle des images 
de la première vague, du 28 avril au 10 mai, et celle de la seconde, 
à partir du 19. Outre l’essoufflement de l’effet médiatique, les su-
jets ont aussi perdu en attractivité. Alors que la première vague 
est caractérisée par une forte proportion de photographies à 
caractère sexuel ou pornographique ainsi que par un ensemble 
de situations étranges et choquantes, la seconde témoigne 
d’une redondance des motifs, voire d’une certaine confusion. 
À l’évidence, les meilleures candidates à la monumentalisation 
(l’homme à la cagoule, l’homme à la laisse, le prisonnier mena-
cé par les chiens) sont les images les plus simples, celles dont 
le sujet est facilement identifiable, sur un mode proche de l’em-
blème (le martyr, le bourreau et la victime, le dénuement face à 
la violence). Inversement, les photographies mettant en scène un 
grand nombre d’acteurs, comportant un décor trop chargé ou une 
situation qui requiert un effort d’interprétation s’opposent à une 
mémorisation aisée. Le nombre considérablement moins élevé 
de reprises pour les images de la seconde vague concourt à une 
moindre réminiscence.

47 Ibid.

8. Corpus des 
photographies 
publiées d’Abou 
Ghraib, 9-21 mai 
2004.
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à jamais des facultés d’attestation de l’enregistrement. Elle prouve 
enfin de façon exemplaire que l’image numérique appartient à 
l’histoire de la photographie, dont elle vérifie les fonctionnements 
et les principes. Abou Ghraib a fait entrer de plain-pied les photo-
graphies numériques dans l’histoire.

Au moins dans un premier temps. Car ce caractère est transitoire : 
il appartient à l’histoire de la photographie et traduit très précisé-
ment un état de seuil, le passage d’une technologie à une autre. 
Lorsqu’il accueille en 1888 le châssis à rouleau, Albert Londe aver-
tit son lecteur en ces termes : « Cet appareil est réellement très 
pratique […]. Nous ferons néanmoins une critique générale des 
appareils à rouleau tout comme des châssis multiples en ce sens 
qu’ils peuvent tout d’abord faire négliger la qualité de l’image. 
L’amateur qui, pour une excursion, n’emporte que six glaces, 
saura les dépenser avec sagesse et rapportera certainement six 
clichés étudiés, et par suite intéressants. S’il a une réserve de 24 
ou même de 48 préparations, il est bien à craindre qu’il n’en fasse 
un gaspillage à tort et à travers, et qu’au retour il ne soit obligé 
de reconnaître que la plupart des épreuves sont médiocres parce 
qu’elles ont été faites trop hâtivement51. »
Cette perception ne tardera pas à s’estomper. L’impression d’insi-
gnifiance de la prise de vue découle du fait que la nouvelle pra-
tique est mesurée à l’aune de l’ancienne. Cet effet de seuil est 
typique de la première réception de la photographie numérique, 
dont l’accès à la pratique de masse a subi une forte accélération en 
2002-2003. Sans omettre les considérations plus générales sur les 
conséquences ravageuses d’un conflit sans justifications, il y a fort 
à parier que ce trait a joué un rôle d’agent favorable dans la réali-
sation des photographies incriminées, à l’endroit d’une population 
récemment équipée d’appareils numériques.
La séquence d’événements qui se construit de l’automne 2003 au 
printemps 2004 autour des images d’Abou Ghraib représente une 
situation d’exception, qui a peu de chances de se reproduire sous 
une forme proche. Sur le plan iconographique, elle aura apporté 
plusieurs démonstrations précieuses. Elle contredit d’abord les 
Cassandre qui annonçaient le déclin de notre sensibilité au lan-
gage des images, la disparition de leur capacité à nous émouvoir 
et à engendrer la pitié. Elle dément les pronostics selon lesquels 
l’entrée dans l’ère de la photographie digitale devait nous éloigner 

51 Albert Londe, La Photographie moderne : pratique et applications, Paris, Masson, 1888, p. 25-26.
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Engagée à partir des années 1990, la transition vers l’image numé-
rique s’effectuait à bas bruit dans le monde de la presse et de l’édi-
tion. L’arrivée des logiciels de traitement d’image, la diffusion du 
scanner puis des matériels de prise de vue numérique, l’ouverture de 
sites ou de portails en ligne semblaient se succéder sans bouleverser 
les métiers du journalisme – et sans aucun changement perceptible 
du point de vue du lecteur.
C’est à l’été 2005 que se manifeste brutalement la prise de conscience 
des mutations en cours. Dans son numéro des 20 et 21 août, surplom-
bant l’image d’une foule occupée à photographier un concert de la 
chanteuse Beyoncé, le quotidien Libération affiche à la une un titre 
emblématique : « Tous journalistes52 ? » (fig. 9). On retrouve en pages 
intérieures cette même articulation d’un jugement global, énoncé 
par Cyril Fiévet, spécialiste des blogs (qui estime qu’il y va de « la 

52 Libération, 20-21 août 2005, page de une (photo : Rob Griffith, AP).

3. « Tous journalistes ? »  
Les attentats de Londres  

ou l’intrusion des amateurs
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Annoncé l’année précédente par un ouvrage à succès de Dan 
Gillmor, We the Media, l’essor du « journalisme citoyen » (citizen 
journalism) parmi les nouvelles pratiques du web n’avait pourtant 
pas suscité de réactions alarmées54. Mais l’essai se bornait à décrire 
les nouveaux usages rédactionnels expérimentés par les blogueurs 
ou les portails d’information, sans évoquer la question des images.
Or, c’est bien cette abondance nouvelle de photographies numé-
riques qui apparaît comme une menace : « Tout le monde devient 
producteur d’images, tout le monde peut faire connaître sa vi-
sion de la réalité », commente Patrick Sabatier dans Libération. 
« L’information, denrée jadis rare, donc chère, dont les médias 
avaient le monopole, se banalise, se démocratise, se privatise. Les 
journalistes se demandent si les prophètes de malheur qui prédisent 
la fin des médias n’auraient pas raison55. »
Tous journalistes ? Ne faudrait-il pas dire plutôt : « Tous photo-
graphes » (pour reprendre le titre de l’exposition proposée par le 
musée de l’Élysée de Lausanne en 2007) ? Ce qui ne signifie pas 
la même chose. Pourquoi cette confusion entre image et informa-
tion ? Comment la contribution des photographes amateurs, aussi 
ancienne que la presse illustrée56, a-t-elle pu devenir ce cheval de 
Troie qui menace d’engloutir tout l’édifice médiatique ?
Ce basculement de la perception s’opère au moment des attentats 
de Londres. Le 7 juillet 2005, entre 8 h 50 et 9 h 47, quatre bombes 
transportées par des terroristes font exploser trois métros et un bus, 
causant 56 morts et 700 blessés. Quatre ans après l’effondrement du 
World Trade Center, cet événement provoque une émotion considé-
rable et suscite une large couverture médiatique, permanente sur 
BBC 1 et ITV1 dès les premières heures de la matinée.
Cette crise partage certaines caractéristiques avec le 11-Septembre, 
mais s’en éloigne sur un point décisif. Les deux attentats se dé-
roulent en plein cœur de capitales occidentales, peuplées d’une 

54 Cf. Dan Gillmor, We the Media : Grassroots Journalism by the People, for the People, 2e éd., 
Sebastopol, O’Reilly, 2006.

55 Patrick Sabatier, « Marché », in Libération, 20-21 août 2005, p. 3 (www.liberation.fr/
evenement/2005/08/20/marche_529790).

56 Voir notamment Joëlle Beurier, « L’Apprentissage de l’événement : Le Miroir et la Grande Guerre », in 
Études photographiques, n° 20, juin 2007, p. 68-83 (www.etudesphotographiques.revues.org/1162).

perte du monopole des journalistes sur l’information »), répondant à 
un constat iconographique : « De plus en plus d’anonymes utilisent 
leurs téléphones équipés d’appareils photo et de caméras pour té-
moigner de l’actualité53. »

53 Cyril Fiévet, « C’est la perte du monopole des journalistes sur l’information » (propos recueillis par 
Frédérique Roussel) et Olivier Costemalle, « Quand M. Tout-le-monde s’improvise reporter », ibid., 
p. 2-3 (www.liberation.fr/evenement/2005/08/20/c-est-la-perte-du-monopole-des-journalistes-
sur-l-information_529788 et www.liberation.fr/evenement/2005/08/20/quand-m-tout-le-monde-
s-improvise-reporter_529787).

9. « Tous 
journalistes ? », 
Libération,  
20-21 août 2005  
(© photo :  
Rob Griffith, AP).
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Frappantes et sinistres, avec leur halo de lumière trouant l’obscurité, 
ces premières images de l’évacuation du métro seront choisies le 
lendemain pour illustrer les unes du New York Times, du Washington 
Post (Chadwick) ou du National Post de Toronto (Stacey). Ce ne sont 
pourtant pas les seules envoyées aux médias. Selon Vicky Taylor, 
responsable du site Internet de la BBC, la chaîne britannique a reçu 
le 7 juillet quelque 23 000 messages électroniques, dont un millier 
accompagnés de photographies ou d’enregistrements vidéo60. Cette 
iconographie couvre un large spectre d’aspects de l’événement, 
parmi lesquels les vues souterraines ne représentent qu’une faible 
minorité. Plusieurs autres images du métro, notamment en vidéo, 
seront diffusées le lendemain, 8 juillet, après consultation et tri par 
les services de la chaîne.
Dans la collection des 442 unes du 8 juillet des principaux jour-
naux réunies par le site Newseum61, neuf seulement sont illustrées 
de photographies d’amateur (huit reprennent la photographie 
d’Alexander Chadwick62, une seule celle d’Adam Stacey) – soit 
une proportion de 2 %. Mais ce sont ces images, plutôt que les 
photographies d’agence, qui retiennent l’attention et orientent le 
commentaire (fig. 11).
Dans les jours qui suivent, une même analyse court les rédactions 
comme une traînée de poudre : les téléphones portables ont joué un 

60 Témoignage de Vicky Taylor dans How Mobiles Changed the Face of News, documentaire, 
production BBC (éditeur : Penny Berry), 11 janvier 2006 .

61 Newseum, collection de 442 unes du 8 juillet 2005 (www.newseum.org).
62 La une du Toronto Star reprend une variante de l’image la plus connue de Chadwick, diffusée par 

l’intermédiaire d’Associated Press.

foule dense, dont une proportion importante est munie de caméras 
et autres instruments d’enregistrement. Mais au contraire de la ca-
tastrophe à ciel ouvert filmée en direct à New York, les explosions de 
Londres ont eu lieu sans témoignage visuel immédiat – voire, pour 
trois d’entre elles, sous terre, à l’abri des regards.
Pendant que la matinée s’écoule et que la compréhension des 
événements se précise, les images transmises par les télévisions 
se concentrent sur les témoins et les blessés. Mais l’accès au métro 
étant bloqué, les journalistes sont conscients des limites imposées à 
leur capacité d’illustrer les explosions souterraines. C’est pourquoi 
la BBC prend rapidement la décision de mettre en ligne sur son site 
un appel aux contributions amateurs, avec les mentions : « Soyez 
nos yeux » (We want you to be our eyes) ou, plus crûment : « Nous 
voulons vos images » (We want your pictures).
Ce n’est qu’à 12 h 35 qu’une première photographie prise à l’intérieur 
du métro est diffusée à la télévision. Il s’agit bien d’une image d’ama-
teur, mais celle-ci n’a pas suivi le canal ouvert par la BBC. Exécutée 
à 9 h 25 dans le couloir qui mène à King’s Cross par le passager d’un 
wagon, Adam Stacey, sur son téléphone portable Sony Ericsson V800, 
elle est envoyée sous forme de message électronique à plusieurs desti-
nataires. Alfie Dennen la reçoit à 9 h 56. Spécialiste de nouvelles tech-
nologies, le jeune entrepreneur a créé la plate-forme MoblogUK, préci-
sément destinée à héberger les images de camphone. C’est sur ce site 
qu’il publie dès 10 h 24 une version de la photographie munie d’une 
licence Creative Commons, qui autorise sa libre copie57. Reproduite 
sur Flickr, puis sur Wikinews, elle est enfin reprise par la chaîne Sky 
News, qui la diffuse à partir de la mi-journée58.
Une deuxième photographie similaire, également réalisée à proxi-
mité de la station King’s Cross à 9 h 27 à l’aide d’un Nokia 6630, est 
envoyée par son auteur, Alexander Chadwick, à la BBC peu avant 
14 heures, après une correction d’image sous Photoshop59. Elle sera 
diffusée à partir de 14 h 22 (fig. 10).

57 Proposées par Lawrence Lessig (op. cit.) en 2001, les licences Creative Commons visent à assouplir le 
droit d’auteur en définissant par contrat une série optionnelle de droits d’utilisation à caractère gratuit.

58 Chronologie reconstituée à partir des indications d’Alfie Dennen, entretien du 17 juillet 2005.
59 Chronologie reconstituée à partir des données EXIF du fichier original, publié par Alexander 

Chadwick sur Flickr (www.flickr.com/photos/alexanderchadwick/128895717).

10. Adam Stacey 
/ Kevin Ward 
(à gauche), 
Alexander 
Chadwick 
(à droite), 
photographies  
au camphone  
des attentats  
de Londres,  
7 juillet 2005.
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un choc intellectuel qui est gage de succès. La une de Libération 
des 20 et 21 août appartient à la deuxième vague d’articles qui élar-
gissent cette proposition pour en faire une antithèse moralisante, 
opposant la qualité du travail journalistique à la médiocrité des enre-
gistrements amateurs, la noblesse de l’information à la vulgarité du 
voyeurisme, la rigueur de l’écrit à la séduction de l’image. Dans Le 
Monde, Guillaume Fraissard et Michel Guerrin estiment que « vidéos 
et photos d’amateurs bien souvent fascinent, inquiètent, révulsent 
ou émeuvent et sont donc, de ce fait, l’exact opposé de ce que les 
médias offrent habituellement65 ».
Le caractère mythologique de cette défense et illustration des 
valeurs traditionnelles du journalisme laisse apercevoir l’appré-
hension des professionnels devant les mutations qui les menacent. 
Avec le recul, on constate que la focalisation sur quelques couver-
tures a gommé bien des particularités de ce cas exceptionnel. C’est 
d’abord le caractère inaccessible des souterrains du métro qui a 
permis aux captures des voyageurs de prendre la place des pho-
tographies professionnelles. Moins que la production de l’image, 
ce sont ensuite les modalités de sa transmission qui apparaissent 
comme le facteur clé de la publication. Dennen et Chadwick, loin 
d’être représentatifs de « M. Tout-le-monde », sont au contraire de 
bons connaisseurs des outils numériques, comme en attestent le 
recours à la licence Creative Commons ou la correction préalable 
de l’image.
Enfin, une analyse plus approfondie des pratiques visuelles montre 
que l’accès aux grands médias n’est pas le souci premier des ama-
teurs. Dès le 9 juillet, une journaliste du New York Times se penche 
sur le groupe consacré aux attentats de Londres sur Flickr, qui réu-
nit alors quelque 700 photographies66. Elle remarque qu’un nombre 
considérable d’images est dédié à la reproduction des informations 
télévisées, des unes de journaux, ou encore des reportages in situ 
des journalistes.

65 Guillaume Fraissard et Michel Guerrin, « L’An 1 du téléphone-caméra », in Le Monde, 15 juillet 2005 
(www.lemonde.fr/idees/article/2005/07/15/l-an-i-du-telephone-camera-par-guillaume-fraissard-
et-michel-guerrin_672796_3232.html).

66 Cf. « London Bomb Blasts Community », groupe Flickr (www.flickr.com/groups/bomb/pool).

rôle majeur dans la couverture de l’événement63. Dennis Dunleavy 
résume l’opinion commune : « L’histoire du photojournalisme s’est 
écrite la semaine dernière. Pour la première fois, le New York Times 
et le Washington Post ont illustré leur une avec des photos faites par 
des journalistes citoyens avec des camphones64. »
Hâtivement élaborée à coups de statistiques du marché des télé-
phones portables, associant aux attentats de Londres les photo-
graphies des tortionnaires d’Abou Ghraib ou les vidéos amateurs 
du tsunami de décembre 2004, la thèse se veut provocante. La ren-
contre paradoxale d’un événement situé au sommet de la hiérarchie 
de l’information avec le camphone, dernier gadget à la mode, produit 

63 Cf. Joe Light, « Camera Phones Play Major Role in Coverage », in Boston Globe, 8 juillet 2005  
(www.boston.com). 

64 « Photojournalism history was made last week. For the first time, both The New York Times and The 
Washington Post ran photos on their front pages made by citizen-journalists with camera phones. » 
Dennis Dunleavy, « Camera Phones Prevail : Citizen Shutterbugs and the London Bombings », The 
Digital Journalist, 9 juillet 2005 (www.digitaljournalist.org/issue0507/dunleavy.html, je traduis).

11. The Washington 
Post, National Post, 
unes du 8 juillet 
2005.
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permet notamment d’effectuer des recherches par tag ou de créer 
des groupes d’usagers, n’est créée qu’en février 200469. La conver-
gence de ces outils vers un dispositif de diffusion facilement uti-
lisable et ouvert au grand public constitue incontestablement un 
tournant dans l’histoire des médias.
Pour autant, l’idée d’une compétition subie par les organes de presse 
ne cadre pas avec la réalité des pratiques. Il n’existe d’ailleurs au-
cune façon pour les amateurs d’imposer leur production au sein des 
grands médias. Comme le montre l’exemple de la BBC, l’invitation 
à communiquer son témoignage émane bel et bien des rédactions, 
qui conservent le privilège du choix et de l’éditorialisation des 
contributions.
Depuis 2007, ce type d’appel passif, pas toujours suivi des effets 
escomptés70, s’est transformé en exploitation active des sources 
privées. Les iconographes de presse ont appris à se servir des 
facilités offertes par Flickr, particulièrement la possibilité de ci-
bler les recherches sur le corpus des images placées sous licence 
Creative Commons. Comme l’explique Florent Latrive, journaliste à 
Libération : « C’est une décision éditoriale : il s’agit de proposer des 
photos qui nous semblent intéressantes, différentes de celles que 
l’on peut trouver sur d’autres sites d’information71. »
Ce choix illustre la complexité du rapport des grands médias aux 
images d’amateurs. Dans une période où les agences de presse ra-
tionalisent leurs outils et uniformisent leur production, sous la forme 
de kits iconographiques prêts à l’emploi, l’offre visuelle se réduit et 
oblige les journaux à reproduire les mêmes images – un paradoxe au 
moment où le web ouvre l’accès à de multiples sources72. Dans ce 
contexte, la production amateur peut constituer une opportunité de 
diversification bienvenue.

69 Cf. Richard Giles, How to use Flickr : the Digital Photography Revolution, Boston, Thomson, 2006.
70 Cf. Gilles Klein, « CPE : photos “amateurs” sur liberation.fr et lemonde.fr », Le Phare, 19 mars 2006 

(www.gklein.blog.lemonde.fr).
71 Cf. André Gunthert, « Libé s’illustre pour pas cher », Actualités de la recherche en histoire visuelle, 

3 juillet 2007 (www.arhv.lhivic.org/index.php/2007/07/03/456).
72 Cf. Olivier Beuvelet, « Libégaro et Fi(gu)ration sont les deux mamelles du pluralisme sarkozyen », 

Devant les images, 1er mars 2009 (www.punctum.blog.lemonde.fr).

« Le web est supposé être le meilleur endroit où trouver de 
l’information de première main, avant que celle-ci ne soit média-
tisée », écrit Sarah Boxer. « Mais ce n’est pas ce qui se passe avec 
la collection des explosions de Londres sur Flickr. Presque toutes 
ces images sont des images de la médiatisation. […] De façon géné-
rale, le site ne se concentre pas sur la tragédie elle-même, mais 
sur la circulation de l’information. On voit des gens parlant dans 
leur téléphone portable, des photographies de panneaux annon-
çant des changements de service dans le métro. […] Il y a même 
quelques tickets de métro datés du 7 juillet, des objets ordinaires 
transformés en objets de collection67. »
Tous journalistes ? Contrairement au préjugé qui situe la photogra-
phie amateur dans un contexte de concurrence médiatique, l’enre-
gistrement représente pour les personnes privées une façon de gérer 
leur rapport à l’événement – « une façon d’affronter le choc d’une réa-
lité écrasante68 », comme l’explique Pierre Bourdieu à propos de son 
expérience algérienne. Face au traumatisme, produire des images 
est une activité qui permet de reprendre pied, de se situer dans le 
processus, de se réapproprier l’événement. De façon significative, ce 
n’est pas l’auteur de la photographie de King’s Cross qui la diffuse, 
mais son ami qui en est le destinataire et qui n’a pas été confronté 
directement à l’épreuve. De même, il faudra à Alexander Chadwick 
plusieurs heures de répit avant de considérer ses images comme des 
documents d’information.
La thèse de la concurrence de la photographie amateur n’est 
certes pas dénuée de toute signification. Elle peut être interpré-
tée comme la manifestation de la prise de conscience d’une situa-
tion nouvelle, révélée par l’actualité. C’est à partir de 2003 que la 
demande du marché multiplie brutalement par deux l’équipement 
en appareils photonumériques, tandis que le haut débit commence 
son ascension. La plate-forme de partage d’images Flickr, em-
blématique des nouvelles applications du web dynamique, qui 

67 Sarah Boxer, « On the Web, Photos Strain to Connect 7/7 and 9/11 », in The New York Times, 9 juillet 
2005 (www.nytimes.com/2005/07/09/arts/09boxe.html, je traduis et souligne).

68 Pierre Bourdieu, « Voir avec l’objectif autour de la photographie » (entretien avec Franz Schultheis, 
2003), in Esquisses algériennes, Paris, Seuil, 2008, p. 368.
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Les outils du web dynamique ont considérablement développé les 
usages informationnels des particuliers, mais ceux-ci ne sont pas 
entrés en concurrence frontale avec la production médiatique. Ils 
ont bien plutôt constitué des univers parallèles, sous la forme de 
réseaux sociaux, régis par leurs propres logiques d’échange76. Au 
final, le mythe de l’intrusion des amateurs restera comme une des 
figures manifestant la confrontation du journalisme au nouveau pay-
sage de l’image numérique. Dans le contexte d’une paupérisation 
sans précédent de la presse, causée par la migration des ressources 
publicitaires, ce récit d’un antagonisme fantasmatique a eu pour 
fonction de conforter les professionnels dans leur rôle traditionnel de 
gardiens du sens et de la morale. Au détriment d’un véritable dia-
logue avec ces nouvelles ressources visuelles.

76 Cf. Jean-Samuel Beuscart, Dominique Cardon, Nicolas Pissard et Christophe Prieur, « Pourquoi 
partager mes photos de vacances avec des inconnus ? Les usages de Flickr », in Réseaux, n° 154 
Web 2.0, 2009/2, p. 91-129 (www.cairn.info/revue-reseaux-2009-2-page-91.htm).

Pourtant, les réactions suscitées auprès des usagers de Flickr par 
cette demande imprévue montrent les limites de l’exercice73. Face à 
une attitude désinvolte ou au non-respect des clauses spécifiées par 
les licences, les photographes expriment le plus souvent incompré-
hension et amertume. Plusieurs réclament un paiement pour ce qui 
leur apparaît comme un service. Quelques-uns opposent un refus 
pur et simple de céder leurs droits et modifient les autorisations de 
leur compte en conséquence.
Ce constat s’inscrit à rebours de la thèse de la concurrence des ama-
teurs, qui postule implicitement le caractère désirable de la publi-
cation. Flickr n’est pas une agence : l’éventail des attentes de ses 
usagers est beaucoup plus ouvert que ceux définis par la relation 
éditoriale. Sur la plate-forme, les conditions d’un partage équitable 
sont établies par la réciprocité de l’échange. L’appropriation par des 
consommateurs extérieurs à cette écologie s’apparente nécessaire-
ment à une forme de prédation non souhaitée.
Plusieurs initiatives ont été proposées pour établir un dialogue entre 
la presse et la frange des amateurs désireux de voir leurs images pu-
bliées. Présent à Londres au moment des attentats, Matthieu Stefani 
crée dès 2005 le site Scooplive, renommé Citizenside en 2007, qui se 
présente comme une interface entre les particuliers et les médias. 
Accueillant quelque 500 photographies d’actualité par jour, l’agence 
les diffuse dans son réseau, notamment en direction de la presse 
quotidienne régionale ou de la presse people74.
Ces tentatives de tisser des liens entre les deux mondes restent tou-
tefois marginales. L’envahissement des médias par les amateurs 
n’a pas eu lieu. En 2007, l’essai conservateur d’Andrew Keen, Le 
Culte de l’amateur, vient battre en brèche la mythologie des conte-
nus créés par l’usager, complaisamment entretenue par l’OCDE, et 
prône le retour à l’expertise et à une stricte séparation des rôles75.

73 Voir le forum « Utilisation des images de Flickr par la presse », créé le 2 juillet 2007 par le photographe 
Hughes Léglise-Bataille (www.flickr.com/groups/photoreporters/discuss/72157600600404768).

74 Source : entretien du 14 octobre 2008 avec Aurélien Viers, rédacteur en chef de Citizenside (www.
citizenside.com).

75 Andrew Keen, The Cult of the Amateur: How Today’s Internet Is Killing Our Culture, New York, 
Doubleday, 2007 (Le Culte de l’amateur : comment Internet détruit notre culture, trad. J.-G. Laberge, 
Paris, Scali, 2008).
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Au mois de mars 2006, une proposition gouvernementale visant à 
modifier le droit du travail des jeunes suscite une importante mobi-
lisation universitaire et de nombreuses manifestations dans toute la 
France. Gilles Klein, journaliste indépendant et blogueur, note que 
Libération et Le Monde invitent leurs lecteurs à leur faire parvenir 
des photographies numériques des manifestations. Cette démarche 
fait partie des nouveaux réflexes de la presse lors d’un grand événe-
ment collectif, acquis depuis les attentats de Londres en 200577.
À la date où Gilles Klein rédige son billet, le mouvement anti-CPE78 
a mis plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue, avec 
une forte participation de la jeunesse. Pourtant, il constate que les 
propositions des journaux ne rencontrent qu’un faible écho. « Les 
“jeunes” ne semblent pas avoir envie d’envoyer leurs photos à des 

77 La BBC aurait reçu plus d’un millier de photographies pour le seul jour du 7 juillet (cf. James Harkin, 
« What Are Citizen Reporters ? », The Times Online, 16 juillet 2005 (www.thetimes.co.uk). 

78 Du nom donné au projet de contrat de travail : contrat première embauche (CPE).

4. L’image parasite.  
Après le journalisme citoyen



56

André Gunthert 57

L’image partagée

réservons le droit de couper et/ou recadrer les images et de modi-
fier les légendes envoyées. »
Ces dispositions ne font que rappeler les diverses obligations légales 
qui s’appliquent aux photographies publiées, ainsi qu’un certain 
nombre d’options à valeur contractuelle, que le quotidien ne peut 
omettre de stipuler. Mais elles marquent aussi très précisément la 
limite de l’exercice, la frontière du contrôle éditorial appliqué à des 
contenus soumis au bon vouloir d’une rédaction, à la façon de l’an-
cien courrier des lecteurs. Elles supposent de la part du destinataire 
le désir d’être publié sur le site du journal et la volonté de jouer le jeu 
journalistique.
Mais à quoi bon se soumettre à ces règles, dont l’énoncé seul est 
déjà ennuyeux, sans garantie de voir ses propositions retenues ? À 
quoi bon se plier au regard de l’expert, au recadrage du maquet-
tiste, alors même que leur position d’intermédiaires est tenue pour 
suspecte ? À quoi bon, si l’on dispose d’une alternative gratuite, 
fiable, simple d’emploi, peu contraignante, qui permet de maîtriser 
l’ensemble des choix : une plate-forme comme Flickr, connue dans 
le monde entier, sur laquelle on a déjà pris l’habitude d’envoyer ses 
photos de famille ?
Peut-on encore parler de journalisme ? À vrai dire, ces contenus 
n’y prétendent pas. Ils relèvent de prime abord du fonctionnement 
normal des plates-formes, qui privilégient les usages personnels, de 
loisir ou de divertissement. Seules les circonstances – et un regard 
second – sont susceptibles de transformer ces images en support 
d’information.
Du tabassage de Rodney King en 1991 aux attentats de Londres 
en 2005, le cheminement typique des contenus visuels relevant 
du « journalisme citoyen » est celui d’un témoignage sponta-
né porté par les médias classiques à la connaissance du grand 
public. Dans ce schéma, la presse reste l’acteur essentiel, non 
seulement de la divulgation du contenu, mais de sa validation, 
autrement dit de la qualification du témoignage comme infor-
mation. Cette figure peut être complétée par d’autres pratiques 
informationnelles : le jour des attentats de Londres, plusieurs 
centaines de photographies ont par exemple été envoyées sur 

journaux qu’ils ne lisent peut-être pas », commente-t-il. « Ils les par-
tagent plutôt sur Flickr – tapez le mot “CPE” et ce matin vous avez 
près de 1 400 photos79. »

les plates-formes visuelles, nouveaux supports d’information
Où est passé le « journalisme citoyen » ? Depuis le modèle his-
torique d’OhmyNews, l’agence de presse collaborative sud-co-
réenne décrite par Dan Gillmor80, créée en l’an 2000, l’évolution des 
technologies et des usages a rendu méconnaissable la participation 
privée à la création de l’information. À côté de dispositifs qui per-
pétuent la grille du journalisme classique, ses habitudes édito-
riales ou son système de validation81, des formes plus sauvages de 
transmission se sont imposées. Elles ont pour caractéristique de 
reposer essentiellement sur l’image, par l’intermédiaire de plates-
formes de partage de contenus visuels, telles Flickr82, YouTube 
ou Dailymotion. Photographies ou vidéos y sont la plupart du 
temps très peu éditorialisées, font l’économie de toute espèce de 
validation et parasitent des systèmes qui n’ont jamais été prévus 
pour produire de l’information.
Revenons à l’invitation des journaux français. Sur le site de 
Libération, la formule est brève : « Manifs, AG : envoyez-nous vos 
photos témoignages. Elles seront sélectionnées par la rédaction, 
publiées au fur et à mesure sur libération.fr. » Mais cette sollicita-
tion est suivie d’un texte beaucoup plus long, d’une vingtaine de 
lignes, qui énonce les conditions de publication : « Vous accordez 
à Libération le droit de publier gratuitement sur tous les supports 
de son choix les images que vous lui avez envoyées. […] Vous cer-
tifiez bien être l’auteur de ces images et posséder les autorisations 
nécessaires de toutes les personnes photographiées. […] Nous nous 

79 Cf. Gilles Klein, art. cit, (cf. note 69).
80 Cf. Dan Gillmor, op. cit.(cf. note 54), p. 125-129. Pour une version française de cet exemple, voir Thierry 

Crouzet, Le Cinquième Pouvoir : comment Internet bouleverse la politique, Paris, Bourin, 2007, p. 84-88.
81 L’équivalent français d’OhmyNews est le site collaboratif AgoraVox, créé en mars 2005 par Carlo 

Revelli.
82 Flickr comprend deux formules d’abonnement, l’une étendue, d’un montant de 25 $ par an, 

l’autre restreinte, gratuite. Il est à noter que jusqu’en 2006, l’abonnement gratuit permettait le 
téléchargement d’un nombre illimité d’images (ce nombre a été ensuite limité à 200).
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tiques. En raison de la taille des fichiers mis en circulation et de 
la bande passante requise, le bon fonctionnement de ces outils 
engendre des coûts élevés. Ces sociétés ont choisi de prendre 
ces infrastructures à leur charge, en faisant reposer l’équation 
économique sur d’autres ressources, notamment publicitaires. 
La fréquentation des plates-formes devenait ainsi logiquement 
le facteur déterminant de leur valorisation. C’est pour cette rai-
son que ces services ont développé un arsenal d’instruments 
visant à augmenter la consultation des contenus. Compteurs de 
vues, tags ou moteurs de recherche, options de notation ou de 
classement, interestingness (chez Flickr) ou « vidéo star » (chez 
Dailymotion) : tous ces dispositifs ne sont pas que des moyens 
destinés à faciliter la circulation, mais aussi de puissants outils 
de création d’audience.
Présentée comme un jeu, cette logique de valorisation des conte-
nus ne visait nullement à concurrencer les agences de presse. Elle 
créait pourtant les conditions d’un usage de ces plates-formes 
comme un média autonome. Dotés des outils de recherche sus-
ceptibles de répondre à une demande d’information, ainsi que 
des moyens de faire face à une fréquentation importante, ces 
services étaient prêts à être utilisés comme des producteurs 
d’information.

la structuration par la demande
Aux prises avec l’élaboration d’un rapport décrivant les princi-
pales caractéristiques de Flickr à destination de sa maison mère, 
Yahoo !, Stewart Butterfield découvrait en mars 2006 que l’appli-
cation qu’il avait inventée était devenue, sans qu’il l’ait prévu, 
un média d’information. Illustrant son billet de plusieurs images 
de Hughes Léglise-Bataille et de Charlotte Gonzalez, deux jeunes 
photographes ayant choisi de diffuser sur Flickr leurs vues des 
manifestations parisiennes, Butterfield expliquait : « Je [les] ai 
découverts en effectuant une recherche sur le tag “CPE”, suivant 
un lien d’un billet intitulé : “France : la jeunesse ignore les sollicita-
tions de la presse et se tourne vers Internet pour publier les photos 

Flickr, documentant les conséquences des explosions83. Cette 
activité parallèle ne modifie pas le schéma général de l’orien-
tation de la réception par les grands médias. En revanche, ce-
lui-ci s’altère lorsque, en l’absence d’un traitement médiatique 
approprié, les plates-formes visuelles sont sollicitées comme une 
source d’informations première. La recherche sur Flickr grâce au 
mot clé « CPE », telle qu’elle est décrite dans le billet de Gilles 
Klein, témoigne d’un comportement actif de l’usager qui, sans le 
secours d’une instance de validation, est lui-même à l’origine de 
la qualification du contenu comme information (fig. 12).
La condition de cette évolution est d’abord d’ordre technique et 
économique. Succédant aux applications de stockage en ligne 
payantes, les plates-formes gratuites sont apparues en 2004-2005 
comme le prolongement naturel des dispositifs participatifs du 
web 2.084. Mais les images sont gourmandes en moyens logis-

83 Voir le groupe « London Bomb Blasts Community ». Cf. Louise Story, « Witness Photos on Web 
Captured London Drama », in The New York Times, 8 juillet 2005 (www.nytimes.com/2005/07/08/
technology/08blog.html?ex=1179892800&en=31f1557a5b0d915c&ei=5070).

84 Flickr a été créé en février 2004, YouTube et Dailymotion en février et mars 2005.

12. Sélection 
d’images via le tag 
« CPE » sur Flickr, 
octobre 2006  
(copie d’écran).
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des manifestations”85 » (fig. 13). Le blog consulté fournissait la tra-
duction anglaise de l’article de Gilles Klein mentionné ci-dessus 
et livrait la signification de l’acronyme, clé pour accéder au corpus 
des images spontanément rassemblées86.
Ce n’est pas par hasard si le mouvement anti-CPE donne l’occasion au 
créateur de Flickr de prendre la mesure de cette nouvelle possibilité. 
Seules des circonstances exceptionnelles peuvent métamorphoser 
un service de loisir en média d’information. On peut distinguer deux 
cas de figure : celui d’un événement paroxystique bref, comme les 
attentats de Londres ou plus récemment la tuerie de Virginia Tech87, 
qui a pour effet d’intensifier l’offre comme la demande d’information, 
en occupant tous les canaux disponibles. Le second cas est un défi-
cit du traitement de l’information par les médias classiques, qui se 
traduit par l’expression d’une demande qui s’adresse en priorité aux 
réseaux alternatifs. C’est ce type de contexte qui nourrit tout parti-
culièrement les usages informationnels parasites.
Un exemple typique : le samedi 11 mars 2006, vers 9 heures, j’ap-
prends par la radio l’évacuation de la Sorbonne par les forces de 
l’ordre, effectuée durant la nuit. Les quotidiens du matin ayant 
été imprimés avant ce dénouement, aucun ne peut me renseigner 

85 « I came across it after browsing the CPE tag, after following a link from a blog post entitled 
“France: Youth Ignore Newspaper Requests for Protest Photos ; Turn to Internet”. The message of 
the article was that even the biggest French newspapers haven’t been able to get readers to send 
in their photos, but a real time, street-level view of the protests in Paris was flowing into and out of 
Flickr. » Stewart Butterfield, « Eyes of the World », Flickr Blog, 24 mars 2006 (www.blog.flickr.net/
en/2006/03/24/eyes-of-the-world).

86 Anonyme, « France : Youth Ignore Newspaper Requests for Protest Photos ; Turn to Internet », The 
Editors Weblog, 20 mars 2006.

87 .Le 16 avril 2007, deux fusillades successives éclatent sur le campus de l’université de Virginia 
Tech (Blacksburg), faisant 33 victimes – la tragédie la plus meurtrière ayant jamais frappé un 
établissement d’enseignement américain. Rapidement présents sur place, les reporters de la chaîne 
câblée CNN ne peuvent filmer que des images d’ambiance : les bâtiments du campus, les allées 
et venues des services de police, les témoignages oraux des personnes présentes. Par chance, un 
étudiant a eu le réflexe d’enregistrer la deuxième fusillade sur son téléphone portable, un Nokia 
N70. En peu de temps, Jamal Albarghouti télécharge la vidéo sur son ordinateur, puis l’envoie sur 
le site de CNN iReport, dédié au citizen journalism. Le film ne montre que peu de choses. En une 
minute quinze d’images flageolantes, on aperçoit quelques policiers accourant vers le bâtiment. 
On entend surtout une série de coups de feu. Mais il s’agit du seul enregistrement vidéo disponible, 
réalisé pendant le déroulement d’un événement de première ampleur. C’est pourquoi CNN va 
diffuser en boucle cet extrait, ramené à 41 secondes, pendant une grande partie de la journée. 
Rapidement dupliqué par plusieurs internautes, ce programme sera recopié sur diverses plates-
formes de partage de vidéos. Environ cinq heures après sa diffusion, à 15 heures, heure locale, CNN 
annonce que la version originale disponible sur iReport a été consultée plus de 900 000 fois.

13. « Eyes of 
the World », 
billet de Stewart 
Butterfield sur 
Flickr Blog, 
24 mars 2006 
(copie d’écran).
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participe au cortège, une manifestation est un moment d’expression 
citoyenne d’autant plus satisfaisant qu’il est vécu à travers la mobi-
lisation du groupe. C’est cette perception qui s’exprime majoritaire-
ment dans les photographies envoyées sur Flickr. C’est cette image 
refusée par les médias que sont allés y chercher les usagers du tag 
« CPE ».
Cette demande d’une information alternative a également marqué 
la consultation des vidéos à caractère politique durant la campagne 
des élections présidentielles françaises de 2007. Durant le mois de 
janvier, alors que le traitement médiatique est particulièrement favo-
rable à Nicolas Sarkozy, on peut constater un fort déséquilibre d’au-
dience en faveur des candidats de gauche, en particulier Ségolène 
Royal, sur les plates-formes publiques.
Si l’on compare le résultat des requêtes « Sarkozy » et « Royal » au 
31 janvier sur Dailymotion, on observe d’abord une sensible dif-
férence de corpus. Dans le premier cas, peu de déclarations ou 
d’interviews, mais beaucoup de parodies ou de films de dénoncia-
tion. Dans le second, nettement plus d’interviews et de reportages, 
moins de satires. Si l’on se concentre sur les prises de parole pro-
prement dites, pour Sarkozy, les trois vidéos les plus vues (« Vœux 
2007 », « Nouveaux adhérents », « SarkoSégo débat ») totalisent 

utilement. Ne disposant que de chaînes hertziennes, je sais qu’il me 
faudra attendre au mieux les bulletins télévisés de la mi-journée pour 
compléter mon information. Où trouver sans attendre des images de 
l’événement ? Instruit par les précédents, c’est alors que je tente une 
recherche sur Flickr, en tapant le tag « Sorbonne » dans le moteur de 
recherche. La plate-forme collaborative remplit son office : dès les 
premières heures du jour, un jeune étudiant, présent sur les lieux, 
a eu la bonne idée d’y télécharger un compte rendu en images, qui 
permet d’observer différentes phases de l’occupation88 (fig. 14). Vers 
10 heures du matin, Flickr a joué pour moi le rôle de média alternatif, 
en m’offrant les images que je cherchais d’un événement de l’actua-
lité chaude.
Alors que les médias classiques sont structurés par le renouvelle-
ment régulier de l’offre, l’usage informationnel des plates-formes 
visuelles est tout entier conditionné par la demande. Pour autant 
qu’on puisse le constater, le motif principal du recours à ce système 
reste la recherche d’une information de complément, qui indique 
l’existence d’un manque ou d’un biais dans le traitement par les 
organes traditionnels.
Lorsque l’on observe les photographies des manifestations anti-CPE 
téléchargées par des particuliers sur Flickr, on est frappé de l’image 
souriante et apaisée qu’elles transmettent de ces rassemblements. 
Pendant la durée des événements, les grands médias, et tout parti-
culièrement les journaux d’information télévisés, avaient choisi de 
souligner les débordements violents des fins de manifestation. On 
retrouve du reste sur Flickr cette inclination pour les circonstances 
les plus dramatiques de l’action, lorsque les auteurs des images 
agissent au nom du « journalisme citoyen ».
C’est le cas de Charlotte Gonzalez et de Hughes Léglise-Bataille, 
dont les images ont rapidement fait le tour de la blogosphère, en rai-
son de leurs qualités formelles, proches d’un traitement profession-
nel. Ces photographies, qui mettent volontiers en avant la présence 
des forces de l’ordre ou les incidents paroxystiques, traduisent une 
vision de témoin, très différente de celle des acteurs. Pour celui qui 

88 Cf. André Gunthert, « L’Occupation de la Sorbonne est sur Flickr », Actualités de la recherche en 
histoire visuelle, 11 mars 2006 (www.arhv.lhivic.org/index.php/2006/03/11/127).

14. Nicolas Gosset, 
occupation  
de la Sorbonne,  
10-11 mars 2006, 
photographies 
numériques 
diffusées sur Flickr 
(copie d’écran).
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faire injure à son auteur, ce bref montage d’extraits télévisés n’a rien 
d’exceptionnel. À ce moment de la campagne, ce n’est plus tant 
son contenu que sa réception qui importe. Ce que ses spectateurs 
reconnaissent dans cette œuvre, nonobstant son caractère propa-
gandiste, c’est une image du candidat qui n’a alors pas cours dans 
les grands médias89. « Le vrai Sarkozy » exprime un message simple : 
le candidat de la droite fait peur. La fréquentation de la vidéo indique 
que cette représentation, effacée dans les supports classiques, reste 
bel et bien présente pour une partie du public.

la garantie de l’image source
Dans un contexte de concentration des médias et d’uniformisation du 
traitement de l’information, à l’occasion de circonstances mobilisantes, 
les plates-formes visuelles ont été détournées de leurs fonctions pre-
mières pour devenir une alternative aux médias classiques, producteur 
d’une information créée par une demande insatisfaite. Cette translation 
n’aurait pu s’effectuer à partir de n’importe quel contenu. L’une de ses 
conditions de possibilité est le consensus qui règne sur l’image d’enre-
gistrement et sa crédibilité comme support d’information.
Le 8 novembre 2006, un diffuseur anonyme poste sur Dailymotion 
une séquence vidéo de 2 minutes reproduisant une proposition ico-
noclaste de Ségolène Royal : la « révolution des 35 heures » pour les 
professeurs de collège. Au cours des jours qui suivent, le « buzz » 
autour de cette séquence va enfler dans des proportions jusqu’alors 
inconnues dans le paysage médiatique français. Le mardi 14 no-
vembre, l’expression « Ségolène Royal vidéo » atteint la première 
place du classement des requêtes enregistrées par le moteur de re-
cherche Technorati. Une semaine après sa mise en ligne, la séquence 
aura été visionnée un million de fois dans ses différentes copies sur 
Dailymotion : un score encore jamais atteint sur cette plate-forme, à 
plus forte raison à ce rythme90.

89 Le numéro spécial de l’hebdomadaire Marianne intitulé Le Vrai Sarkozy, qui véhicule une image 
semblable, ne paraîtra que le 14 avril 2007.

90 La séquence qui occupait jusque-là la première place, un extrait de la série d’animation South Park, 
avait été consultée près de 900 000 fois en dix mois.

443 188 consultations. Dans le cas de Royal, l’échantillon équivalent 
(« Débat participatif Alsace », « Vœux 2007 », « Pacte de Bondy ») 
atteint 2 273 321 consultations, soit cinq fois plus. La campagne par-
ticipative des socialistes bat son plein, mais cette nouvelle forme 
politique est négligée par la presse. La curiosité du public se reporte 
sur Dailymotion, où l’une des plus fortes audiences est réalisée par 
l’austère enregistrement d’un débat participatif à Strasbourg, mis en 
ligne le 20 décembre, qui recueille 816 536 vues fin janvier (fig. 15).
À la fin du mois de mars, le clip militant anti-sarkoziste « Le vrai 
Sarkozy », disponible en ligne depuis le mois de juillet 2006, dupli-
qué à des dizaines d’exemplaires sur plusieurs plates-formes, 
totalise 2,5 millions de clics. Il s’agit à ce moment de la vidéo la 
plus consultée de l’aire francophone, tous domaines confondus. 
Pourtant, ce document n’a pas éveillé le moindre intérêt de la part 
de la presse, qui le cite de façon expéditive en le ramenant à un pur 
exercice de propagande. Alors que la plupart des contenus en ligne 
n’atteignent le haut de leur courbe de fréquentation que pendant 
une durée brève, quelques semaines au maximum, ce film figure de 
façon régulière parmi les premières audiences des vidéos à caractère 
politique, consulté plusieurs milliers de fois par jour neuf mois après 
sa mise en ligne.
Est-ce pour ses qualités cinématographiques que ce film draine la 
fréquentation ? Il s’agit d’un document plutôt correctement réalisé, 
ce qui est un atout sur les plates-formes en ligne. Mais sans vouloir 

15. « Ségolène – 
débat participatif 
Alsace », vidéo en 
ligne, Dailymotion, 
20 décembre 2006 ; 
« Le vrai Sarkozy », 
vidéo en ligne, 
Dailymotion, 
5 juillet 2006 
(copies d’écran).
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La confrontation à des documents non validés provoque spontané-
ment une activité de critique sauvage des sources92. C’est la familia-
rité avec cette « esthétique de l’occasion93 », dont l’histoire remonte 
aux débuts de la photographie instantanée, qui fonde la confiance 
de l’internaute dans ses propres moyens d’interprétation des conte-
nus proposés. Cette croyance dans la capacité de chacun à évaluer 
la sincérité d’un document visuel peut être illusoire. Il n’en reste pas 
moins qu’elle crée un rapport individuel très puissant au contenu. 
Le prix qui sera attaché à l’information tient précisément au fait que 
celle-ci a été élaborée et non simplement admise.
En revenant à la confrontation au document brut, les images élec-
troniques diffusées par l’intermédiaire des plates-formes visuelles 
renouent avec les toutes premières motivations du recours au docu-
ment iconographique dans les publications illustrées94. Les photore-
porters qui tentent de défendre la production professionnelle au nom 
de la compétence et du bon goût n’ont pas encore compris à quel 
point les usages récents s’inscrivent à rebours de cette tradition du 
photojournalisme qui a privilégié la qualité éditoriale au détriment 
du pouvoir du document95. L’image parasite n’est nullement une pa-
nacée – elle constitue une réponse partielle et provisoire à un certain 
état de la production de l’information. Après les affrontements de la 
gare du Nord, le 27 mars 2007, de nombreux témoins ont envoyé leurs 
enregistrements sur Dailymotion. Pourtant, ces séquences réalisées 
au téléphone portable, trop brèves, affreusement pixellisées, ne don-
naient à peu près rien à voir d’un événement complexe. Ramenés 
à l’attestation d’un pur acte de présence, ces documents ne conte-
naient que très peu d’information visuelle et n’apportaient rien de 
plus que les extraits choisis des journaux télévisés. Mais le réflexe 
était acquis : plusieurs centaines de milliers d’internautes allaient 

92 Cf. André Gunthert, « Les Photographies de l’EHESS et le “journalisme citoyen” », art. cit.
93 Cf. André Gunthert, « Esthétique de l’occasion : naissance de la photographie instantanée comme 

genre », in Études photographiques, n° 9, mai 2001, p. 64-87 (www.etudesphotographiques.revues.
org/243).

94 Cf. Thierry Gervais, « D’après photographie : premiers usages de la photographie dans le journal 
L’Illustration, 1843-1859 », in Études photographiques, n° 13, juillet 2003, p. 56-85 (www.
etudesphotographiques.revues.org/347).

95 Cf. Gaëlle Morel, Le Photoreportage d’auteur : l’institution culturelle de la photographie en France 
depuis les années 1970, Paris, CNRS, 2006.

Le contexte de la compétition visant à désigner le candidat socia-
liste à l’élection présidentielle explique en majeure partie cette 
réception exceptionnelle. Mais les caractéristiques du document 
ont également joué un rôle important dans son interprétation. Par 
son style, reconnaissable entre tous, fait de mouvements de caméra 
incontrôlés, de dialogues inaudibles, de flous de mise au point ou de 
plans incongrus, cette vidéo renvoie à ce que notre culture visuelle 
nous a appris à identifier comme un enregistrement amateur.
Ce type de document occupe une position paradoxale dans le pay-
sage médiatique. Situé à l’opposé des contenus de qualité profes-
sionnelle que revendiquent les journalistes, il n’en bénéficie pas 
moins d’une forte crédibilité, issue de ses conditions de production 
supposées, dont le caractère non contrôlé est perçu comme une 
garantie de sincérité. Ces traits constituent les signes d’une esthé-
tique distinctive, qui peuvent parfaitement être contrefaits. Une part 
majeure de l’iconographie de la presse dite « people » repose par 
exemple sur l’imitation des caractères apparents de la photographie 
amateur ou familiale.
Face à la croissance de l’utilisation des documents amateurs dans 
les contextes médiatiques, les professionnels insistent volontiers 
sur le critère qui fait tout le prix de leur activité : la validation de 
l’information. Mais la grille de lecture appliquée au contenu brut 
modifie les conditions de sa réception. Parce qu’il donne accès à la 
source primaire, le clic sur le lien hypertexte place l’internaute dans 
un rapport à l’événement qui est semblable à celui du journaliste. 
Alors que l’échange médiatique nous a habitués à une consomma-
tion passive de l’information, la découverte solitaire du document 
intégral confronte à un autre type d’appréciation, qui requiert de 
chacun l’effort d’évaluer le contenu consulté. Dans des contextes 
d’interprétation flottante, chacun peut se faire son opinion à sa 
guise. « Je vais revoir la vidéo », écrit ainsi un internaute en com-
mentaire d’un billet de Daniel Schneidermann sur le Big Bang Blog 
pour préciser une interprétation91.

91 Commentaire de Kawouede sur le billet de Daniel Schneidermann, « Vidéo Royal, suite : les 
ségolistes accusent le sénateur “strausskiste” Daniel Raoul », Big Bang Blog, 11 novembre 2006 
(www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=474).
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Le monde de la photographie éprouve aujourd’hui un paradoxe nou-
veau. Il a absorbé dans la pratique le choc de la numérisation, sa plus 
importante mutation technologique depuis l’invention du négatif 
(Talbot, 1840). Mais il reste fortement attaché à ses symboles tradi-
tionnels et montre une résistance surprenante à admettre ou à faire 
valoir cette évolution dans ses représentations.
Les effets de la numérisation des procédures photographiques 
peuvent être expliqués par sa principale caractéristique : la déma-
térialisation du support. Tout comme la notation écrite a permis la 
reproduction et la diffusion des messages linguistiques, la transfor-
mation de l’image en information la rend indépendante du support 
matériel, qui n’en est qu’un véhicule transitoire.
Cette transformation a quatre conséquences majeures. Elle modi-
fie de façon radicale les conditions de l’archivage des documents, 
désormais intégrables à des bases de données numériques, ce que 
je caractériserai par leur indexabilité. Elle préserve la capacité de 

consulter ces vidéos dans les jours suivants. Même si ce public n’a 
pas forcément trouvé les éléments d’information qu’il recherchait, 
sa réaction signalait que le traitement de l’événement par les médias 
autorisés n’avait pas été jugé satisfaisant.

5. La photographie  
est-elle encore moderne ?
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nouveau standard. Son successeur, la plaque sèche, qui suscite en 
1880 réticences et quolibets de la part des photographes profession-
nels, s’installe dans la pratique courante dès 1886. Perçu comme 
un gadget au début des années 1930, le film 35 mm est rapidement 
adopté par la jeune génération, qui fait du Leica « l’appareil préféré 
des reporters opérant en situation d’urgence97 ». Ce n’est pas la pre-
mière fois que la photographie doit faire face à une évolution ma-
jeure. Elle a toujours su s’adapter dans des délais relativement brefs.
La révolution numérique, qui affecte le domaine photographique 
de manière sensible depuis le début des années 1990, ne s’inscrit 
pas dans cette généalogie. Indicateur de l’évolution des pratiques, 
le remplacement des matériels s’est considérablement accéléré de-
puis 2003. En 2009, le parc actif des équipements de prise de vue 
en France est estimé à près de 45 millions d’appareils numériques 
(dont 18,7 millions de camphones) pour 12,3 millions d’argentiques 
(dont 5,3 millions d’appareils jetables). Depuis 2008, les organismes 
spécialisés ont cessé de tenir la statistique du marché des appareils 
argentiques neufs, dont le volume n’est plus considéré comme si-
gnificatif. Sur le terrain, pour la photo amateur comme pour la photo 
de presse, la messe est dite : les pixels ont remporté la bataille.
Pourtant, du côté des manifestations publiques de l’activité photo-
graphique, on pourrait en douter. Alors que le cinéma, avec la 3D, 
argument clé de l’évolution de la filière, a su promouvoir une image 
attractive de son rapport aux nouvelles technologies, alors que la 
consultation musicale via le podcasting ou les portails en ligne est 
désormais intégrée à l’offre commerciale, la photographie reste 
étrangement en retrait, incapable de valoriser les évolutions réelles 
de sa pratique.
Organisé par l’association Gens d’images depuis 1999, le prix 
Arcimboldo, dédié à la création numérique, demeure une manifesta-
tion discrète. Une seule exposition thématique notable a été propo-
sée en 2007 par le musée de l’Élysée de Lausanne, sous le titre : Tous 
photographes ! La mutation de la photographie amateur à l’heure 
numérique (fig. 16). En revanche, les Rencontres internationales 

97 Clément Chéroux, Henri Cartier-Bresson : le tir photographique, Paris, Gallimard, 2008,  p. 90.

modifier les photographies après coup, créant une continuité entre 
la prise de vue et la post-production, soit une nouvelle versatilité. 
Elle facilite leur télécommunication instantanée, les faisant accéder 
à une forme d’ubiquité. Elle permet leur intégration aux contenus 
diffusables par Internet, et consacre ainsi leur universalité.
Partagées avec toutes les autres sources numériques, ces propriétés 
apportent à l’image fixe un ensemble de bénéfices pratiques, tech-
niques et économiques dont l’ampleur est sans précédent. Or, tout 
se passe comme si le domaine photographique s’était figé dans une 
sorte d’académisme culturel, camouflant les évolutions apportées 
par la numérisation derrière la continuité revendiquée de ses pra-
tiques et de ses modèles dominants.

une révolution invisible ?
Il n’est pas rare que les évolutions technologiques engendrent des 
mutations culturelles dans les pratiques professionnelles96. L’histoire 
fournit de nombreux exemples de ces périodes de crise, qui prennent 
l’aspect de la fameuse « querelle des Anciens et des Modernes » – 
autrement dit la polarisation en deux camps des adversaires et des 
partisans du changement, ainsi que l’émergence d’un théâtre de la 
dispute, qui assure la publicité des débats.
Loin de constituer un phénomène exceptionnel, la résistance à l’in-
novation est au contraire le symptôme le plus régulier d’un proces-
sus de transition culturelle. Elle est d’autant plus forte que les modi-
fications demandées aux acteurs sont importantes et que le rythme 
du changement est rapide.
Présentée sous la forme inédite d’une technologie accessible au 
grand public, la photo témoigne d’une aptitude incontestable à ac-
cueillir l’innovation. Son apparition elle-même a suscité la colère des 
graveurs, des dessinateurs ou des miniaturistes, professions mena-
cées par la nouvelle venue. D’abord snobé en 1851 par la Société 
héliographique, première association du champ photographique, 
le collodion humide s’impose en une poignée d’années comme le 

96 Cf. Patrice Flichy, L’Innovation technique, Paris, La Découverte, 1995.
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l’évaporation est dans l’indexabilité
Tous les témoignages convergent pour estimer que les revenus des 
photographes professionnels ont chuté, et la fermeture une à une des 
grandes agences est venue confirmer le constat d’une évolution bru-
tale. Mais la localisation de l’origine des pertes reste problématique. 
Dominique Sagot-Duvauroux parle d’« évaporation de la valeur des 
images99 », ce qui dit assez son caractère nébuleux.
Depuis 2000, les milieux spécialisés ont successivement incriminé 
les banques d’images numériques, la concurrence des amateurs ou 
la multiplication du recours à la mention « droits réservés » (D.R.). 
La mobilité de ces griefs peut laisser penser qu’il s’agit d’un réflexe 
de désignation de boucs émissaires plutôt que de l’identification 
de causes réelles de la crise. Pourtant, plusieurs de ces symptômes 
pointent bel et bien dans la bonne direction.
Comme telle, la thèse d’une concurrence de la photographie amateur 
ne résiste pas à l’analyse. Dans la plupart des cas, l’invitation à com-
muniquer son témoignage émane des rédactions, qui conservent 
le privilège du choix et de l’éditorialisation des contributions. Le 
problème n’est donc pas la prolifération des appareils numériques 
au sein du grand public. La menace de l’amateurisme ne se situe pas 
du côté de la production des images, mais dans l’accès aux moyens 
de l’indexabilité, qui ont profondément changé la donne.
Sur le modèle de l’histoire de l’art, la description des pratiques 
photographiques s’est toujours concentrée sur la production des 
images. Elle a laissé dans l’ombre le ressort essentiel de son éco-
nomie, que Matthias Bruhn identifie comme une économie de ser-
vices100. Depuis la fin du xixe siècle, les raisons de la prospérité des 
agences tiennent moins à la qualité des images qu’à la rapidité et la 
fiabilité du service, aux avantages économiques de l’achat groupé 
ou à la sécurité juridique que garantit la prestation.
Dans le contexte médiatique, trouver la bonne image est le facteur 

99 Dominique Sagot-Duvauroux, « Quels modèles économiques pour les marchés de la photographie 
à l’heure du numérique ? », in Cahier Louis-Lumière, n° 7, juin 2010, p. 85-95 (www.culturevisuelle.
org/blog/5466).

100 Cf. Matthias Bruhn, Bildwirtschaft : Verwaltung und Verwertung der Sichtbarkeit, Weimar, VDG 
Verlag, 2003.

de la photographie d’Arles, principal festival du secteur, mettent à 
l’affiche à l’été 2010 « les esthétiques qui disparaissent avec le numé-
rique ». Un avis comme celui que j’ai pu exprimer en 200698  est resté 
une prise de position isolée.
Après le colloque « Nouvelles perspectives pour les photographes 
professionnels », proposé par l’école Louis-Lumière au Sénat, qui 
a accordé une place aux regrets des professionnels installés (avec 
notamment la projection de l’« autodafé » de Jean-Baptiste Avril), 
plusieurs photographes ont tenu à m’assurer en privé que cette 
déploration complaisante n’était pas représentative de l’esprit de la 
jeune génération. Le fait est que celle-ci n’a aujourd’hui guère de 
support ni de porte-parole visibles. Faute d’une mobilisation plus 
affirmée des acteurs du renouvellement, les effets de la numérisation 
dans le champ photographique se résument, dans le débat public, à 
l’antienne de la concurrence des amateurs et à la dénonciation de la 
retouche.

98 André Gunthert, « Flickr, l’une des choses les plus importantes qui soient arrivées à la 
photographie » (propos recueillis par Hubert Guillaud), InternetActu, 8 juin 2006 (www.
internetactu.net/2006/06/08/flickr-lune-des-choses-les-plus-importantes-qui-soit-arrive-a-la-
photographie).

16. Musée de 
l’Élysée, Lausanne, 
exposition Tous 
photographes !, 
2007 (coll. part.).
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d’image avait suscité l’émoi des spécialistes. Dans L’Œil reconfiguré, 
William J. Mitchell évoquait dès 1992 l’entrée dans « l’ère post-
photographique103 », indiquant combien les destinées du médium et 
de la retouche paraissaient interdépendantes.
La retouche numérique s’inscrit pleinement dans la continuité des 
pratiques photographiques professionnelles, où le travail du maté-
riau visuel est un impératif aussi évident que celui du signal sonore 
pour la musique enregistrée. Contrairement aux affirmations orga-
nicistes de théoriciens improvisés, l’inquiétude provoquée dans le 
monde de la photo par l’irruption de Photoshop n’est pas provoquée 
par la versatilité nouvelle du support, mais plutôt par la visibilité iné-
dite du traitement visuel, désormais exposé aux yeux de tous.
En consultant les ouvrages de référence du siècle passé, les étu-
diants des années 2010 seront surpris de constater que Roland 
Barthes pas plus que Susan Sontag ou Rosalind Krauss ne se sou-
cient pas de la question de la retouche. Cette myopie résulte d’une 
longue hypocrisie du monde professionnel qui, réservant les secrets 
de fabrication de l’image au seul cercle des initiés, a réussi à imposer 
le postulat de son authenticité « naturelle ». Parmi les rares acteurs 
à s’être exprimés dans un sens différent, Gisèle Freund écrivait avec 
lucidité dès 1936 : « La photographie, quoique strictement liée à la 
nature, n’a qu’une objectivité factice. La lentille, cet œil prétendu 
impartial, permet toutes les déformations possibles de la réalité, 
parce que le caractère de l’image est chaque fois déterminé par la 
façon de voir de l’opérateur. Aussi l’importance de la photographie, 
devenue dynamique sous la forme du film, ne réside-t-elle pas seu-
lement dans le fait qu’elle est une création, mais surtout dans celui 
d’être un des moyens les plus efficaces de détourner les masses des 
réalités pénibles et de leurs problèmes104. »
Depuis Photoshop, il est plus difficile de glisser la retouche sous le 
tapis. Plus difficile, mais pas impossible, comme le prouve l’argu-
mentaire développé au cours d’une édition d’Envoyé spécial, diffusé 

103 William J. Mitchell, The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-photographic Era, Cambridge, 
MIT Press, 1992..

104 Gisèle Freund, La Photographie en France au xixe siècle : essai de sociologie et d’esthétique (1936), 
Paris, Christian Bourgois, p. 7-8, 2011.

crucial. La création de valeur s’effectue sur la capacité à donner 
rapidement accès au document voulu. Ici, le rôle de l’iconographe 
éclipse celui du photographe, et le fichier ou la base de données de-
viennent des outils bien plus décisifs que l’appareil photo.
Cette vision des pratiques permet de comprendre que l’indexabilité 
nouvelle de la photographie numérique a été le principal facteur de 
déstabilisation de l’économie des images. Si l’on admet que ce qui a 
de la valeur n’est pas la photo, mais l’information qui lui est associée, 
on comprend que la première cause de l’évaporation a été la pression 
concurrentielle sur les coûts de gestion de cette information.
La transformation des fichiers manuels en bases de données numé-
riques, dès les années 1990, a permis de réaliser des gains subs-
tantiels dans la gestion des contenus, ouvrant la voie aux banques 
d’images low-cost101. L’étape suivante marque l’abandon de l’édi-
tion traditionnelle des images, basée sur l’intelligence humaine et 
les compétences spécialisées. L’indexation devient entièrement au-
tomatique (Google Images, 2001) ou bien réalisée par les usagers102 
(Flickr, 2004). Dans les deux cas, la gestion gratuite de la recherche, 
qui s’avère d’une redoutable efficacité, menace directement les en-
treprises qui avaient construit leur valeur sur l’expertise. C’est parce 
que l’économie des images s’est conçue comme une économie de 
services que la numérisation, sous les espèces de l’indexabilité, y a 
produit autant de dégâts.

le dogme de l’objectivité menacé par photoshop
Encore manifestée par l’exclusion d’un lauréat du World Press Photo 
en 2010, la persistance de l’interdit de la retouche forme un symp-
tôme inquiétant. On se souvient qu’avant même la diffusion de la 
photographie numérique, l’apparition de logiciels de traitement 

101 Cf. Estelle Blaschke, « Corbis, ou la Démesure de l’archive », Culture Visuelle, 22 mars 2010 ; Fanny 
Lautissier, Les Archives photographiques face aux enjeux de la transition numérique, mémoire 
de master, Lhivic / EHESS, 2009. (http://culturevisuelle.org/postphoto/2009/12/09/corbis-ou-la-
demesure-de-larchive/).

102 Cf. Amélie Segonds, Indexation visuelle et recherche d’images sur le Web : enjeux et problèmes, 
mémoire de master, Lhivic / EHESS, 2009. Aussi en ligne sur CV : http://culturevisuelle.org/
blog/4118
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technique, mais seulement par l’éthique de l’auteur. Dans le do-
maine de l’information, symbole de la pratique photographique, de 
la même façon que la latitude d’expression d’un journaliste ne fait 
pas obstacle à l’exactitude, il faut admettre qu’un photographe ne 
restitue qu’une vision de l’événement, et que celle-ci ne comporte 
pas moins de marques de subjectivité que son équivalent écrit. 
Enfin, contrairement au dogme, le photoreportage, marqué depuis 
ses origines par la contamination avec l’illustration et les artifices 
rhétoriques, ne constitue nullement l’alpha et l’oméga du document 
visuel, mais plutôt le successeur de la peinture d’histoire, dont le rôle 
est de représenter les événements conformément aux attentes de la 
culture dominante.
La versatilité est une chance pour la photographie de secouer 
l’évangile pesant de l’automatisme, qui entrave depuis si long-
temps l’aveu de sa dimension graphique. Comme dans les an-
nées 1920, lorsque László Moholy-Nagy repérait les prémices de 
la « Nouvelle Vision107 », c’est au sein de la jeune création, de la 
publicité ou dans les rapprochements avec l’image animée qu’on 
trouvera aujourd’hui l’expérimentation d’une liberté où s’es-
quissent les contours de la nécessaire auteurisation du médium. 
Si l’on est attentif à l’évolution des attentes des contemporains, et 
qu’on s’aperçoit qu’une œuvre signée a désormais plus de crédi-
bilité qu’un document soi-disant impartial, on comprendra que la 
subjectivité, loin d’être l’ennemie de l’authenticité, en constitue 
aujourd’hui le meilleur garant.
Tous les domaines affectés par la numérisation ont vu leurs pra-
tiques, leur théorie ou leur économie profondément bouleversées 
par une mutation qui remet en jeu la plupart des équilibres établis. 
À l’évidence, les enjeux ne sont pas les mêmes pour les différents 
acteurs du champ. Mais les professionnels auraient tort de croire 
qu’ils sont les seuls à détenir les clés du débat. L’histoire est têtue : 
la photo a bel et bien été inventée par des amateurs pour des ama-
teurs, qui ont autant de légitimité à s’exprimer en son nom que ceux 
qui ont choisi d’en faire commerce. En étendant de façon toujours 

107 Cf. László Moholy-Nagy, Peinture Photographie Film et autres écrits sur la photographie (1927), trad. 
C. Wermester et al., Paris, Gallimard, 2007.

le 10 décembre 2009 sur France 2105. En distinguant avec soin les 
secteurs frivoles du portrait de studio, de la mode et de la publici-
té (où le post-traitement peut se déployer en toute liberté), du seul 
domaine qui compte, celui de l’information (où l’on souligne que la 
retouche reste proscrite), le documentaire applique la tactique clas-
sique de l’exception circonstancielle, qui a maintes fois sauvé la 
légitimité menacée du médium106. Le débat sur la retouche permet 
accessoirement d’oublier tous les autres moyens de manipuler, de 
contrôler ou de corriger l’image. Le célèbre site Photoshop Disasters, 
qui épingle des ratages grossiers, accrédite une vision caricaturale 
du traitement d’image (fig. 17).
La confusion est telle qu’il est nécessaire de l’énoncer clairement. 
Non, la versatilité n’est pas une menace pour la photographie, mais 
bien une puissance mise à la disposition de la création. La véraci-
té de l’enregistrement n’est garantie a priori par aucun paramètre 

105 Lucie Mei Dalby, Jean-Pierre Wurtz, Charles Baget et al., Photos en trompe-l’œil (vidéo, 30 min), 
agence Capa, 2009, diffusé le 10 décembre 2009 sur France 2.

106 Cf. Thierry Gervais, L’Illustration photographique : naissance du spectacle de l’information, 1843-
1914, thèse de doctorat d’histoire, Lhivic / EHESS, 2007.

17. Site Photoshop 
Disasters, juin 2010 
(capture d’écran).
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À la fin des années 1980, Bill Gates, cofondateur de Microsoft, 
pressent que le marché des images sera l’un des secteurs porteurs 
de la nouvelle économie numérique108. À l’origine de la création de 
la société Interactive Home Systems, renommée Corbis en 1995, 
son pari n’est pas sans rappeler la vision futuriste que Paul Valéry 
exprimait dès 1928 : « Comme l’eau, comme le gaz, comme le cou-
rant électrique viennent de loin dans nos demeures répondre à nos 
besoins moyennant un effort quasi nul, ainsi serons-nous alimen-
tés d’images visuelles ou auditives, naissant et s’évanouissant au 
moindre geste, presque à un signe109. »
Mais Bill Gates s’est trompé sur un point. Son scénario reposait 
sur la conception d’une agence susceptible de commercialiser les 

108 Cf. Estelle Blaschke, « From the Picture Archive to the Image Bank. Commercializing the Visual 
Through Photography: the Bettmann Archive and Corbis », in Études photographiques, n° 24, 
novembre 2009, p. 150-181, (www.etudesphotographiques.revues.org/3435).

109 Paul Valéry, « La Conquête de l’ubiquité » (1928), in Œuvres, t. II, éd. établie par Jean Hytier, Paris, 
Gallimard, 1960, p. 1284-1285.

plus large la capacité à produire et à diffuser les images, la révolu-
tion de la numérisation s’inscrit dans la stricte continuité du pro-
gramme originaire de la photographie. On ne saurait s’étonner que 
nos contemporains en fassent usage.

6. L’image partagée. 
Comment Internet a changé 

l’économie des images
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aussi bien pour les professionnels ou les artistes, désireux de pro-
mouvoir leur travail, que pour les amateurs, qui peuvent partager 
leur production avec leur cercle familial ou amical. Dans le cas 
de la vidéo, la diffusion par l’intermédiaire d’une plate-forme en 
ligne constitue une alternative bienvenue aux solutions propo-
sées par les hébergeurs, en général d’un coût élevé et réservées à 
un contexte professionnel.
Les outils qui permettent la mise au point de ces nouveaux services 
appartiennent à la génération du web dynamique, qualifié de « web 
2.0 » à partir de 2004, caractérisé par la simplification de la mise en 
ligne des contenus et la capacité d’interaction avec les usagers114. 
Jusqu’alors, les particuliers n’avaient accès qu’à des moyens de 
communication interpersonnels, tandis que les coûts d’une diffu-
sion à plus grande échelle la réservaient à une élite choisie. En abais-
sant significativement les seuils d’accès à la publication comme à 
la consultation des contenus, le web 2.0 ébranle la tectonique 
médiatique et menace le partage traditionnel entre espace privé et 
espace public. La grille de lecture qui se met en place pour analy-
ser ces déplacements est celle de la « révolution des amateurs » et 
de la démocratisation de la production de l’information, saluée dès 
2004 par l’ouvrage We the Media de Dan Gillmor115. Articulée avec 
les innovations juridiques de la free culture116 ou les théories d’une 
économie de la « longue traîne117 », cette interprétation dessine « le 
visage cohérent d’un possible avenir de notre société118 ».
Créé en février 2004 par Stewart Butterfield et Caterina Fake, Flickr 
s’inscrit pleinement dans ce contexte. De la génération précédente 
des services d’hébergement, la plate-forme conserve une offre 

114 Cf. Tim O’Reilly, « What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 
Software », o’reilly.com, 30 septembre 2005, (www.oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html).

115 Dan Gillmor, op. cit. (cf. note 54). Voir également Charles Leadbeater et Paul Miller, The Pro-Am 
Revolution : How Enthusiasts Are Changing Our Economy and Society, Londres, Demos, 2004 
(www.demos.co.uk/publications/proameconomy).

116 Cf. Lawrence Lessig, Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down 
Culture and Control Creativity, New York, Penguin Press, 2004 (www.free-culture.cc).

117 Cf. Chris Anderson, The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More, New York, 
Hyperion, 2006 (La Longue Traîne : la nouvelle économie est là !, trad. B. Vadé et M. Le Séac’h, Paris, 
Pearson Education, 2007).

118 Piotrr [Pierre Mounier], « La Révolution des amateurs-professionnels », Homo Numericus, 26 février 
2005, (http://blog.homo-numericus.net).

reproductions de fonds institutionnels existants. L’image n’était-
elle pas ce produit haut de gamme fabriqué par des professionnels, 
protégé par les dispositions du copyright, confié à des circuits de 
distribution spécialisés pour une consommation soigneusement 
contrôlée ? Or, depuis l’avènement des plates-formes visuelles110, 
Flickr et YouTube en tête, la part la plus vivante de l’économie des 
images111 repose sur l’autoproduction, la diffusion et la consulta-
tion directe par les usagers eux-mêmes des contenus multimédias. 
Encore imprévisible il y a une dizaine d’années, ce basculement 
d’une économie de la distribution contrôlée vers une autogestion de 
l’abondance est en train de modifier en profondeur notre rapport à 
l’image.

le temps des amateurs
À l’instar de Bill Gates, nul n’a vu arriver le tournant de la dif-
fusion des images numériques par le web. Après une phase ex-
périmentale112, c’est à partir de 2002 que l’essor du marché des 
appareils photonumériques et des cameraphones encourage la 
multiplication de services d’hébergement payants orientés vers 
le grand public113. Ceux-ci proposent le stockage des fichiers 
ainsi que leur visualisation en ligne, sous la forme d’albums ou 
de pages personnalisables. Ce couple de fonctions procure un 
confort inédit. À un moment où les logiciels de gestion d’images 
ne sont pas encore répandus, l’archivage en ligne représente une 
formule intéressante pour ceux qui disposent du haut débit. La 
simplification des opérations permettant la consultation à dis-
tance apparaît immédiatement comme un atout considérable, 

110 Une plate-forme désigne un service interactif spécialisé sur le web. J’appelle « plates-formes 
visuelles » les sites dédiés à la gestion en ligne d’images fixes ou animées.

111 J’emprunte à Matthias Bruhn l’expression d’« économie des images » (cf. Matthias Bruhn, op. cit., 
cf. note 100).

112 Parmi les premiers sites marquants, on retiendra iFilm (hébergement de vidéos, créé en 1997) ou 
Ofoto (hébergement de photos, créé en 1999).

113 Notamment Smugmug (2002), Photobucket (2003), ImageShack (2003), côté photo, ou encore 
Metacafe (2002), Vimeo (2004), côté vidéo. Il est à noter que, sur Internet, les contenus protégés 
représentent un ensemble beaucoup plus important que les images publiques. Selon une évaluation 
de comScore d’avril 2009, le principal hébergeur est ImageShack, avec 20 milliards de photos 
téléchargées, suivi par Facebook, avec 15 milliards. Flickr ne comptabilisait au même moment 
« que » 3,5 milliards d’images téléchargées.
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téléchargement, volumes autorisés confortables122, mise en ligne 
sans contrôle préalable, interface avec commentaires, favoris, 
tags et groupes, facilité de l’exportation d’une vidéo dans un blog 
ou un site extérieur.
2005 est l’année de la reprise des investissements dans l’indus-
trie des nouveaux médias, traumatisés par l’explosion de la bulle 
Internet en 2001. Cette croissance est tirée par les applications du 
web 2.0. Entre 2005 et 2006, la montée en fréquentation des sites 
comme Myspace, Wikipédia, YouTube ou Flickr est spectaculaire, 
alors que celle des portails commerciaux stagne123. Les instituts 
de mesure d’audience et les observateurs spécialisés s’accordent 
pour y voir un tournant. Popularisée à l’occasion du colloque « Web 
2.0 » en octobre 2005, une expression désigne ce phénomène : 
celle de user-generated content (« contenu généré par l’usager »), 

122 YouTube limitait initialement le volume du téléchargement à 100 Mo par vidéo. En comparaison, 
une plate-forme comme Vimeo n’autorisait alors qu’un volume de téléchargement de 20 Mo par 
semaine.

123 Cf. Richard MacManus, « R/WW Trend Watch: User-generated Sites Define This Era of the Web », 
ReadWrite, 26 novembre 2006 (www.readwrite.com/2006/11/26/user-generated_sites_define_
this_era_of_web). Voir également Sarah Lacy, The Stories of Facebook, YouTube & Myspace: the 
People, the Hype and the Deals Behind the Giants of Web 2.0, Richmond, Crimson, 2008.

prémium payante, mais permet aussi l’ouverture de comptes gra-
tuits119. Au lieu de faire porter l’accent sur la personnalisation de la 
présentation des images, le site la réduit à une formule standard. 
En revanche, il propose une interaction poussée avec les contenus, 
à travers commentaires, favoris et tags. Plutôt que d’encourager 
la restriction de l’accès aux photos, Flickr favorise une culture du 
partage, à travers la possibilité de créer des groupes et des albums 
collectifs, la promotion de l’accès ouvert ou celle des licences 
Creative Commons. Pour la première fois, l’exportabilité des 
contenus apparaît comme une fonctionnalité élaborée et affichée. 
L’ouverture de l’application garantit un dialogue sans précédent 
avec le monde des blogs et l’environnement dynamique en plein 
essor. Cette empreinte militante fait apparaître Flickr comme un 
des fleurons du web 2.0, la plate-forme qui en illustre le mieux les 
possibilités techniques, la dimension coopérative et le caractère 
d’avant-garde.
Avec l’interdiction d’annonces commerciales pour les usagers, 
un dispositif qui rappelle les pratiques des clubs de photographes 
amateurs120, sans oublier le respect manifeste des membres de 
la communauté pour les règles de la propriété intellectuelle121, 
Flickr vient renforcer de manière décisive le mythe naissant d’un 
amateur vertueux, désintéressé et productif. Plusieurs plates-
formes tentent de reproduire ce modèle pour la vidéo. Fondé 
en février 2005 par Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim, 
YouTube emprunte à Flickr nombre de ses caractéristiques : gra-
tuité de l’abonnement, bonne qualité de l’affichage, simplicité du 

119 Jusqu’en 2006, l’abonnement gratuit permet la mise en ligne d’un nombre illimité d’images (ce 
nombre sera ensuite limité à 200), la restriction portant sur le volume de téléchargement mensuel 
(20 Mo au lieu de 2 Go pour les comptes pro). Selon l’étude de Jean-Samuel Beuscart, Dominique 
Cardon et al., en juillet 2006, 96,3 % des comptes souscrits étaient des comptes gratuits (cf. Jean-
Samuel Beuscart, Dominique Cardon, Nicolas Pissard et Christophe Prieur, art. cit., p. 99).

120 Cf. A. M. Cox, P. D. Clough et J. Marlow, « Flickr: a First Look at User Behaviour in the Context 
of Photography as Serious Leisure », in Information Research, vol. 13, n° 1, mars 2008 (www.
informationr.net/ir/13-1/paper336.html).

121 Alors que YouTube accueille majoritairement des contenus recopiés de productions de 
l’industrie culturelle, Flickr reste une plate-forme relativement peu affectée par la copie sauvage 
de photographies d’auteur ou par le vol d’images entre abonnés. Ce trait peut s’expliquer à la 
fois par la moindre difficulté de la production des contenus photographiques et par le fort esprit 
communautaire du site.

18. « A message 
from Chad and 
Steve », message 
vidéo des 
fondateurs de 
YouTube après le 
rachat de la plate-
forme par Google, 
vidéo en ligne, 
YouTube,  
9 octobre 2006 
(copie d’écran)
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le temps du buzz
Hostiles à l’extension de la culture du partage et de la gratuité 
encouragée par les usages d’Internet, la presse et l’industrie cultu-
relle développent depuis 2005 un discours de criminalisation des 
amateurs, accusés d’une concurrence déloyale qui dévalorise les 
productions professionnelles. En 2007, l’essai rageur d’Andrew 
Keen, Le Culte de l’amateur : comment Internet détruit notre 
culture, vient sonner le glas de la mythologie des contenus auto-
produits127. L’heure est à la revanche du marché. Lorsque l’ouvrage 
est traduit en France, il est accompagné d’une préface par Denis 
Olivennes, patron de la FNAC, auteur de La gratuité, c’est le vol128 
et principal inspirateur de la loi Hadopi, adoptée en 2009. Plusieurs 
études universitaires consacrées à Wikipédia ou à Flickr, montrant 
que la majorité des contributions émane d’un petit groupe de par-
ticipants hyperactifs, viennent renforcer ce changement de para-
digme. La figure de l’amateur vertueux s’efface, tandis qu’apparaît 
un nouveau schéma de compréhension, basé sur une sémiologie 
de l’audience.
Inventée pour les médias de masse, la notion d’audience n’est 
pas facile à transposer à l’univers des pratiques en ligne. Dès 
l’après-guerre, pour la radio d’abord, la télévision ensuite, les ins-
tituts de sondage mettent au point des systèmes d’évaluation de 
l’exposition des publics, qu’imposent à la fois l’absence de tout 
élément d’appréciation physique et les modalités de financement 
par la publicité. Les mesures audimétriques apparaissent comme 
un artefact nécessaire, dont l’efficacité est proportionnelle au degré 
de consensus des acteurs, fruit d’un long processus de socialisa-
tion129. Média de connexion plutôt que de diffusion, média partici-
patif plutôt que support d’exposition, média de niche et de micro-
communautés plutôt que média de masse, Internet présentait dès 
l’origine plusieurs traits en opposition avec les fondamentaux de la 

127 Andrew Keen, op. cit. (cf. note 75).
128 Denis Olivennes, La gratuité, c’est le vol : quand le piratage tue la culture, Paris, Grasset, 2007.
129 Cf. Emmanuel Fraisse, « Que mesure-t-on quand on mesure l’audience ? », in Hermès, n° 37, 2003, 

p. 51-62 (http://hdl.handle.net/2042/9385) ; Régine Chaniac, « Télévision : l’adoption laborieuse 
d’une référence unique », ibid., p. 81-93 (http://hdl.handle.net/2042/9388).

ou UGC124. Un rapport de l’OCDE en propose une analyse détaillée. 
Effectuée pour des raisons d’expression personnelle ou de recon-
naissance, la mise en ligne de contenus par l’usager n’implique 
aucune attente de rémunération. Elle crée pourtant une nouvelle 
forme de valeur, attestée par son audience. Ce transfert de l’atten-
tion s’effectuerait au détriment des médias traditionnels. Pour ré-
pondre à ce déséquilibre, l’organisme recommande d’explorer des 
solutions juridiques et industrielles afin de faire entrer l’UGC dans 
le jeu régulier du marché125.
Derrière les courbes et les chiffres, la théorie du user-generated 
content révèle une grande perplexité. Incapables de comprendre 
ce qui fait le succès des nouvelles applications, les économistes 
ramènent les pratiques d’autodiffusion au modèle industriel, dans 
un schéma où la production bénévole entre en concurrence directe 
avec l’offre de programmes professionnelle. Mais YouTube a dé-
placé les termes du problème. Au lieu d’accueillir majoritairement 
des contenus autoproduits, la plate-forme est utilisée comme une 
immense archive, recyclant publicités et clips, émissions télévi-
sées ou copies de DVD, sans aucun égard pour les prescriptions 
du copyright. La thèse de l’UGC a incité Google à investir la co-
quette somme de 1,65 milliard de dollars pour racheter le site en 
octobre 2006 (fig. 18). Pourtant, avec le recul, la description des 
usagers sous les traits de l’amateur vertueux paraît inadéquate126. 
L’approche qui voit l’essor des plates-formes coopératives comme 
une concurrence frontale avec l’industrie culturelle ne fait que tra-
duire l’inquiétude des professionnels devant un phénomène qui 
leur échappe.

124 Cf. Richard MacManus, « Web 2.0 Conference Day 2: Yahoo! CEO on Future of Media », ZDNet, 
6 octobre 2005 (www.zdnet.com/article/web-2-0-conference-day-2-yahoo-ceo-on-future-of-
media).

125 Cf. Sacha Wunsch-Vincent et Graham Vickery, Participative Web: User-created Content, 
décembre 2006, rapport de l’OCDE, direction de la science, de la technologie et de l’industrie, réf. 
DSTI/ICCP/IE(2006)7, avril 2007 (www.oecd.org/dataoecd/57/14/38393115.pdf).

126 Nate Anderson, « Did “Lazy Sunday” Make YouTube’s $1.5 Billion Sale Possible? », Ars Technica, 
23 novembre 2008 (www.arstechnica.com/old/content/2008/11/did-lazy-sunday-make-youtubes-
1-5-billion-sale-possible.ars).
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appliquer à un contenu multimédia est une proposition originale. 
Dans l’optique collaborative qui est celle des plates-formes visuelles, 
ce chiffre est d’abord un paramètre parmi d’autres de l’évaluation 
de la réaction des usagers à la mise en ligne d’une image. Comme 
le soulignent Jean-Samuel Beuscart, Dominique Cardon, Nicolas 
Pissard et Christophe Prieur dans leur étude des usages de Flickr, 
« les concepteurs […] se sont autolimités dans la mise en place d’ou-
tils centraux de calcul et de mise en avant de la notoriété133 ».
Mais dans le cas de YouTube, les données fournies par le comp-
teur de vues sont intégrées à l’algorithme du moteur de recherche. 
Cette légère différence a une conséquence importante. Dès lors 
qu’elle augmente la pertinence de la réponse aux requêtes, cette 
indication qui associe indifféremment la lecture des membres ins-
crits ou des visiteurs de passage agrège l’apport des consomma-
teurs extérieurs au système d’information de la plate-forme. Ce 
rôle décisif donné à la fréquentation est l’un des facteurs qui feront 
basculer YouTube de l’univers du web participatif vers celui des 
médias de masse.
La presse en ligne joue un rôle fondamental dans cette évolu-
tion. Entre 2006 et 2008, dans un contexte d’hyperréactivité aux 
nouveaux usages visuels134, les sites des grands quotidiens sont 
les plus importants prescripteurs des vidéos en ligne. En France, 
lemonde.fr est la première rédaction à pratiquer l’intégration des 
contenus dans le texte des articles par l’intermédiaire de la lecture 
exportable135 (fig. 19). Compte tenu de la fréquentation de ces sup-
ports, les sources citées dans ces conditions voient leur audience 
croître dans des proportions considérables. Lorsque les médias 
vont commencer à tenir compte des indications des compteurs, 
leur contribution à la viralité des contenus aura pour conséquence 
d’amplifier le phénomène décrit.

133 Jean-Samuel Beuscart, Dominique Cardon, Nicolas Pissard et Christophe Prieur, art. cit. (cf. note 76), 
p. 126.

134 Cf. André Gunthert, « Emballements médiatiques autour des nouveaux usages de l’image », 
Actualités de la recherche en histoire visuelle, 30 avril 2006 (www.arhv.lhivic.org/index.
php/2006/04/30/163).

135 Cf. André Gunthert, « La Vidéo d’Angers : un tournant de la culture médiatique française », ibid., 
19 novembre 2006 (www.arhv.lhivic.org/index.php/2006/11/19/247).

mesure d’audience. Même si le marché de cette évaluation suscite 
bien des convoitises, on ne peut que constater le caractère encore 
incertain des indicateurs et l’absence de consensus sur la validité 
des méthodes130.
L’un des paradoxes de la mesure d’audience sur Internet est qu’à la 
différence des médias hertziens, le dispositif de connexion produit 
un grand nombre d’informations quantifiables. Mais ces données, 
dites site centric, ne répondent pas aux questions de la définition 
d’un public ni à l’évaluation de son exposition. Elles fournissent des 
indications de fréquentation dont la sensibilité est très dépendante 
du réglage de l’outil131. Des mesures similaires de nombre de pages 
vues ou de nombre de visiteurs peuvent ainsi varier du simple au 
décuple en fonction de la gestion du bruit entre deux systèmes de 
comptage. La fréquentation n’est pas l’audience. Mais la facilité 
d’accès à ces chiffres et les indications volontiers flatteuses qu’ils 
fournissent encouragent les utilisateurs à s’y référer. Cet usage n’est 
pas le moindre obstacle à l’établissement d’une analyse pondérée 
des pratiques du public.
En proposant un service gratuit à caractère collectif, les start-up 
du web 2.0 mettent en œuvre la théorie de l’effet de réseau, selon 
laquelle l’utilité d’un service croît avec le nombre d’usagers132. En 
application de ce principe, Flickr ou YouTube élaborent autour 
des images un ensemble de fonctionnalités destinées à favoriser 
l’échange et l’interaction. L’objectif n’est pas d’emmagasiner les 
contenus, mais d’en faire des nœuds de conversation et de circula-
tion. Ces caractéristiques forment un système cohérent de socialisa-
tion des images. Parmi ces outils, les deux plates-formes ont choisi 
d’associer à chaque photo ou vidéo un compteur de vues. L’essor 
des blogs a familiarisé les utilisateurs avec ces indicateurs, mais les 

130 Cf. Josiane Jouet, « La Pêche aux internautes », ibid., p. 203-211 (http://hdl.handle.net/2042/9403) ; 
Alain Le Diberder, « La Mesure d’audience des nouveaux médias : une bonne réponse mais quelle 
est la question ? », ibid., p. 221-228 (http://hdl.handle.net/2042/9405).

131 Cf. Raphaële Karayan, « Mesure d’audience Internet : comment s’y retrouver ? », Journal du Net, 
14 avril 2006 (www.journaldunet.com/0604/060414-mesureaudience.shtml).

132 Cf. Carl Shapiro et Hal R. Varian, Information Rules : a Strategic Guide to the Network Economy, 
Boston, Harvard School Business Press, 1999 (Économie de l’information : guide stratégique de 
l’économie des réseaux, trad. F. Mazerolle, Bruxelles / Paris, De Boeck, 1999) ; voir également Olivier 
Bomsel, Gratuit ! Du déploiement de l’économie numérique, Paris, Gallimard, 2007.
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téléspectateurs)138. Quoique la statistique du nombre de clics 
et l’évaluation audimétrique ne mesurent pas la même chose, 
c’est bien la comparaison avec les audiences de la télévision qui 
construit la perception des vidéos en ligne.
On retrouve ici le récit sous-jacent de la concurrence entre anciens 
et nouveaux médias – et l’attente messianique de la victoire des 
Modernes. Par un paradoxe qui témoigne du poids des représen-
tations, les performances d’Internet ne font sens qu’à la condition 
d’être confrontées avec l’échelle antérieure. Comme si son identité 
ne pouvait apparaître qu’en contrepoint des industries culturelles, 
c’est le plus vieil outil de la construction des médias de masse qui 
devient la principale clé d’interprétation des pratiques en ligne. La 
grille une fois posée s’avère d’une redoutable efficacité. Pour évo-
quer les nouveaux usages du web, il suffira désormais de renvoyer à 
« la vidéo qui buzze ».
Le contresens est complet. Issu du monde du marketing, le terme 
buzz (« bourdonnement ») désigne originairement la propaga-
tion rapide d’un signalement par des moyens non institutionnels, 
comme le bouche-à-oreille, avant de se spécialiser pour identifier 
les phénomènes viraux sur Internet. Mais la viralité n’est pas la po-
pularité. La progression autonome d’un signalement était censée 
distinguer l’originalité ou la pertinence d’une ressource. En rabat-
tant le buzz sur la fréquentation, grâce aux compteurs de vues, les 
observateurs du web tournent le dos aux usages spécifiques du 
média.
C’est de cette inversion que témoigne le tsunami « Susan Boyle ». Le 
11 avril 2009, après la reprise annuelle du télé-crochet Britain’s Got 
Talent, la chaîne ITV1 ouvre un compte officiel sur YouTube et y dif-
fuse plusieurs extraits de l’émission, dont une version soigneusement 
montée de la prestation de l’Écossaise âgée de 47 ans, qui surprend le 
public par son interprétation de I Dreamed a Dream (fig. 20). Signalée 
par l’intermédiaire des médias sociaux, la séquence dépasse les 
20 millions de vues en moins d’une semaine et fait l’objet de nombreux 

138 Guilhem Fouetillou, « Vidéo de Sarkozy au G8, un impact sous-évalué », Observatoire présidentielle 
2007, 13 juin 2007 (http://blog.observatoire-presidentielle.fr/index.php?2007/06/13/78-video-de-
sarkozy-au-g8-un-impact-sous-evalue).

L’interprétation de ces 
chiffres est le résultat d’une 
élaboration progressive. 
Début 2007, dans le cadre 
de la campagne présiden-
tielle française, plusieurs 
journaux s’interrogent sur 
les scores importants at-
teints sur Dailymotion par 
des vidéos du Parti com-
muniste, qu’ils attribuent 
à l’utilisation de robots136. 
Cette exégèse fantaisiste 
est la première manifesta-
tion, encore malhabile, d’un 
intérêt pour les compteurs 
de vues comme indicateurs 
d’audience. Elle témoigne 
de la difficulté de l’établisse-
ment d’un référentiel, sans 
lequel l’analyse s’avère tout 
bonnement impraticable.
Une étape est franchie avec 
la retransmission d’une 
conférence de presse du 
président français et son 

commentaire sarcastique par un journaliste de la RTBF : « Sarkozy 
au G8 »137. Diffusé sur YouTube le 8 juin 2007, l’enregistrement 
atteindra 15 millions de vues en dix jours, soit la plus forte crois-
sance de fréquentation d’un contenu en ligne observée à l’époque 
en France. Commentant ces chiffres, Guilhem Fouetillou les 
rapproche de l’audience des journaux télévisés du soir ou de 
celle de la finale de la Coupe du monde de 1998 (20 millions de 

136 Cf. Damien Leloup et Alexandre Piquard, « Audiences surprenantes de vidéos communistes sur Daily-
motion », lemonde.fr, 28 janvier 2007 (www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-859874,0.html).

137 Thlllll [Thomas Lesui], « Sarkozy au G8 », vidéo, 50 s, YouTube, 8 juin 2007.

19. Article du site 
LeMonde.fr avec 
lecteur exportable, 
10 novembre 2006  
(copie d’écran).
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visuelles – qui se comportent simultanément comme des médias 
de masse et comme des médias participatifs. La principale leçon à 
tirer de la courte histoire de leur installation est le constat de l’écart 
des discours et des pratiques. Comme le disait Walter Benjamin de 
la photographie, au lieu de gloser sur la concurrence des anciens et 
des nouveaux médias, il aurait fallu se demander si Internet ne trans-
formait pas le caractère même du rapport aux médias143.
Derrière les effets d’annonce ou les schémas simplificateurs, les véri-
tables usages se sont installés à bas bruit. Ceux des posteurs ont 
fait l’objet d’études détaillées. La participation active au partage des 
contenus prend essentiellement la forme d’un jeu social144. En cas de 
nécessité, ces outils peuvent être utilisés temporairement comme 
des canaux de transmission d’une information autoproduite, sur le 
mode de l’image parasite. Les usages des consommateurs ont été 
moins observés. Les pratiques de signalement ou de recommanda-
tion relèvent eux aussi de nouveaux comportements où l’image joue 
un rôle de monnaie d’échange et de lien social.
Mais l’usage le plus important des plates-formes est celui de la 
consultation encyclopédique. À côté des moteurs de recherche et 
des médias sociaux, les deux sites qui structurent aujourd’hui les 
usages d’Internet sont YouTube et Wikipédia, en raison de leur uti-
lité encyclopédique. Alimenté de façon spontanée par les usagers 
en fonction de critères d’intérêt personnels, YouTube comprend 
aujourd’hui aussi bien les dernières chansons à la mode, les publici-
tés ou les bandes-annonces de films que des vidéos familiales, des 
recettes de cuisine, des démonstrations de Rubik’s Cube, la copie 
des journaux télévisés ou des émissions de divertissement, mais 
aussi l’archive la plus complète du cinéma des premiers temps, 
des épisodes de séries télévisées des années 1960, des dessins 
animés, des conférences scientifiques, des films militants ou docu-
mentaires. Tout comme Wikipédia représente par construction la 

143 « On s’était dépensé en vaines subtilités pour décider si la photographie était ou non un art, mais on 
ne s’était pas demandé d’abord si cette invention même ne transformait pas le caractère général de 
l’art. » Walter Benjamin, « L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (éd. de 1939, 
trad. M. de Gandillac et R. Rochlitz), in Œuvres, t. III, Paris, Gallimard, 2000, p. 84.

144 Cf. Jean-Samuel Beuscart, Dominique Cardon, Nicolas Pissard et Christophe Prieur, art. cit. (cf. 
note 76), p. 96-97.

comptes rendus sur les blogs et 
la presse en ligne139. Dès lors, la 
boucle autoréalisatrice de la des-
cription de la séquence comme 
phénomène d’audience est lan-
cée, et les différentes versions 
de l’enregistrement totaliseront 
quelque 200 millions de clics en 
un mois.
Avec l’épisode Susan Boyle, 
YouTube a manifesté sa capacité 
à exercer les prérogatives 

d’un média de masse, en participant à la création d’un métarécit à 
l’échelle mondiale. Pourtant, cette performance ne marque pas la 
victoire des Modernes sur les Anciens. Elle constitue au contraire 
la preuve d’une interaction poussée entre le web 2.0 et l’industrie 
culturelle. Les premières campagnes de publicité mêlant supports 
classiques et déclinaison virale témoignent de la complémentarité 
des outils140. Le 5 juin 2009, le film de propagande écologiste Home 
réalisé par Yann Arthus-Bertrand est la première œuvre à être diffusée 
simultanément sur tous les supports disponibles, de la télévision à 
YouTube en passant par le cinéma ou le DVD, confirmant la pleine 
intégration du site collaboratif au sein du concert médiatique141.

pragmatique de l’archive
Le temps du buzz est venu démentir les croyances du temps des 
amateurs. Mais la tyrannie de l’audience pas plus que le retour du 
hit-parade (dont Chris Anderson annonçait la fin dans La Longue 
Traîne142) ne sauraient constituer l’alpha et l’oméga des plates-formes 

139 Cf. Fatima Aziz, « L’Image en contexte : le phénomène Susan Boyle », SocioVeille, 28 avril 2009 
(www.bit.ly/hZeqK).

140 Cf. Rémi Douine, « Économie de la viralité », communication à la 4e école doctorale d’été EHESS / Institut 
Telecom : « Pratiques des images dans la société de l’information », 10 septembre 2009, Porquerolles.

141 Home, film de Yann Arthus-Bertrand, production EuropaCorp, 1 h 40 (www.youtube.com/
watch?v=NNGDj9IeAuI).

142 Cf. Chris Anderson, La Longue Traîne, op. cit. (cf. note 117), chap. 2.

20. Susan Boyle 
chante I Dreamed 
a Dream, Britain’s 
Got Talent (ITV1), 
vidéo en ligne, 
YouTube,  
11 avril 2009  
(copie d’écran).
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attelés d’eux-mêmes à la constitution d’une archive visuelle à la-
quelle nul n’avait jusque-là osé rêver – si ce n’est Bill Gates. Quoique 
d’une moindre ampleur, l’usage encyclopédique et documentaire de 
Flickr est lui aussi une réalité, dont témoignent diverses formes de 
réemploi ou d’exportation146.
Comme l’invention de la photographie, la transition numérique pou-
vait laisser craindre un phénomène de dévalorisation des images. 
Ce n’est pas ce qui s’est produit. Le ressort fondamental des plates-
formes visuelles, nous l’apercevons désormais, a été un principe de 
collectivisation des contenus. De ce principe découle un nouvel état 
de l’image comme propriété commune, qui a transformé fondamen-
talement les usages. Aujourd’hui, la véritable valeur d’une image est 
d’être partageable. La réalisation collaborative de la plus importante 
archive visuelle en est la conséquence directe – et l’un des résultats 
les plus concrets des usages du web 2.0.

146 Cf. Amélie Segonds, « Vers un déplacement de la sphère documentaire », in Indexation visuelle et 
recherche d’images sur le Web : enjeux et problèmes, mémoire de master, EHESS, 2009, p. 92-107.

part active de notre patrimoine de connaissances, YouTube consti-
tue le plus grand conservatoire de la part vivante de notre culture 
visuelle. Avec des limites semblables, des accrocs similaires, des 
incertitudes communes. Mais surtout, avec une puissance iden-
tique – celle que confère la mise en commun sur un même site de 
toutes les ressources partageables145.
À la différence de Wikipédia, constituée de contenus autoproduits, 
la richesse de YouTube réside dans sa vocation d’outil de diffusion 
d’une archive de fait. Cet usage est théoriquement restreint par les 
contraintes de la propriété intellectuelle. Celles-ci font toutefois 
l’objet de multiples contournements et transgressions. Réagissant 
aux réclamations des ayants droit par suppression des contenus a 
posteriori, la plate-forme reconfigure le droit d’auteur à sa façon. 
La règle constatée est de l’ordre d’un droit du distributeur : dès 
lors que celui-ci omet d’intervenir, le contenu a toutes chances 
d’être conservé. Certains auteurs choisissent de laisser faire, voire 
d’encourager leur diffusion non autorisée, comme les Daft Punk, 
groupe musical français dont les titres comptent parmi les conte-
nus les plus copiés, remixés ou détournés. La précarité de la mise 
en ligne constitue une autre forme de contournement du copyright. 
Si un contenu retiré est reposté par un autre abonné, il demeure 
accessible à l’échelle de la plate-forme, via le moteur de recherche. 
Enfin, même pour les vidéos supprimées, celles-ci auront pu rester 
quelques jours en ligne et satisfaire une audience momentanée. Le 
caractère flottant de la disponibilité des contenus n’empêche en 
tout cas nullement l’usage de l’archive. La participation de plus 
en plus active des grands distributeurs, qui deviennent à leur tour 
producteurs de contenus gratuits, tend à normaliser une situation 
qui profite à tous.
Depuis l’apparition du web, nombreux ont été les pionniers à cares-
ser le projet d’une nouvelle bibliothèque d’Alexandrie, susceptible 
de réunir tout le savoir du monde. Cette utopie s’est heurtée à de 
nombreux obstacles matériels, économiques et juridiques. En re-
vanche, dès la création de YouTube, ce sont les usagers qui se sont 

145 Cf. Hubert Guillaud, « Quand YouTube remplacera Google », InternetActu, 11 décembre 2008 
(www.internetactu.net/2008/12/11/quand-youtube-remplacera-google).
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Au cours des années 1920, il devint évident que le cinéma était 
en train de modifier en profondeur le rapport des contemporains 
à la culture. L’adaptation des pratiques du théâtre à une nouvelle 
technologie et le succès mondial d’œuvres originales, notamment 
les films de Chaplin, furent perçus comme l’installation d’un nou-
vel art des masses147. Nul mieux que Walter Benjamin, dans son 
célèbre article « L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité 
technique », n’a dessiné l’opposition entre l’ancienne culture bour-
geoise, appuyée sur le modèle de l’unicité de l’œuvre d’art, et les 
nouveaux médias d’enregistrement, imposant par la reproductibilité 
le règne des industries culturelles148. Le cinéma n’a pas fait dispa-
raître l’œuvre d’art. Mais il a doté d’une légitimité inédite les expres-

147 Richard Butsch, The Citizen Audience: Crowds, Publics, and Individuals, New York, Routledge, 
2008 ; Emmanuel Plasseraud, L’Art des foules : théories de la réception filmique comme phénomène 
collectif en France, 1908-1930, Villeneuve-d’Ascq, Presses du Septentrion, 2011.

148 Walter Benjamin, art. cit. (cf. note 143), p. 269-316.

7. La culture du partage  
ou la revanche des foules
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Ces systèmes complexes, développés pour satisfaire des besoins 
commerciaux, sont rapidement déclinés sous forme de logiciels 
libres. Dès 1998, la meilleure alternative aux applications commer-
ciales est décrite comme la combinaison sous Linux d’un serveur 
Apache, d’une base de données MySQL et du langage d’instructions 
PHP. Dans le contexte de ces architectures, le logiciel libre présente 
des atouts puissants : au-delà de sa gratuité, le caractère ouvert et 
adaptable de chacune des applications favorise leur intégration au 
sein d’une chaîne complexe et garantit de conserver la possibilité 
de faire évoluer le système, sans se retrouver prisonnier d’une offre 
commerciale en cas de défaillance. Une situation permettant à de 
nombreux acteurs disposant de savoir-faire informatique, notam-
ment des jeunes pousses, d’expérimenter, de créer des sites et de 
partager des connaissances techniques.
L’ensemble de ces outils allait favoriser le développement d’un web 
dynamique donnant à l’internaute des capacités étendues pour in-
teragir avec les contenus en ligne. Une nouvelle étape est franchie 
dès 1999 par la plate-forme Blogger (rachetée en 2003 par Google), 
qui permet à n’importe quel internaute ne disposant pas de compé-
tences spécialisées de créer de façon simplifiée sa propre base de 
données en ligne : le weblog, ou blog.
Au tournant du millénaire, l’essentiel des dispositifs techniques né-
cessaires au bon fonctionnement du web dynamique est disponible. 
Pourtant, ces outils à eux seuls n’ont pas suffi à modifier fondamen-
talement un paysage qui reste pour l’essentiel divisé entre l’offre des 
grands éditeurs – sites commerciaux et sites d’information – et une 
myriade de sites personnels, où les blogs sont encore à l’époque peu 
nombreux. Deux entreprises fort différentes donnent les premiers 
signaux d’une logique d’appropriation des moyens interactifs : le 
succès de Napster, réseau d’échange de fichiers MP3 en peer-to-
peer, en 1999 ; puis le démarrage en 2001 du projet d’encyclopédie 
collaborative Wikipédia.
Au milieu des années 2000, la diffusion de logiciels d’assistance 
aux loisirs créatifs, le développement de plates-formes de par-
tage de contenus, ainsi qu’une promotion du web interactif aux 
accents volontiers messianiques alimentent l’idée d’un « sacre des 

sions de la culture populaire, contribuant ainsi au renouvellement 
des formes artistiques et à l’hybridation des cultures.
Au cours des années 2000, il est devenu évident qu’un autre chan-
gement de paradigme d’une amplitude équivalente était en cours. 
Internet, et particulièrement le web interactif, était en train de modi-
fier en profondeur les pratiques culturelles. Alors que la circulation 
réglée des œuvres de l’esprit permettait d’en préserver le contrôle, 
la nouvelle fluidité des biens culturels a favorisé leur appropriation 
en dehors de tout cadre juridique ou commercial. L’acte même du 
partage est devenu la signature de l’opération culturelle.

De la contribution des amateurs à la conversation
L’essor des technologies de la communication numérique a été 
nourri par trois utopies complémentaires : celle d’un univers docu-
mentaire plus riche que tout ce qui avait été jusque-là imaginable, 
librement accessible ; celle de la contribution bénévole des ama-
teurs, principaux acteurs de cette révolution du savoir ; celle de la 
propriété collective issue de l’échange égalitaire entre pairs149.
Inventé en 1990 par Tim Berners-Lee, le World Wide Web est une 
application du réseau Internet, où il cohabite avec plusieurs autres 
protocoles de transfert de données. Dans sa version initiale, le web 
est un média à consommation passive, comme la radio ou la télé-
vision. L’idée première de Berners-Lee impliquait pourtant déjà la 
dimension du partage, de la non-hiérarchisation et de l’usage social 
des informations. La solution technique pour le rendre interactif a été 
testée très tôt par les sites de commerce en ligne. Amazon ou eBay, 
fondés en 1995, ont besoin pour fonctionner d’identifier un client 
et de lui permettre d’envoyer une commande. Ces fonctionnalités 
requièrent d’ajouter au système de consultation statique deux ins-
truments nouveaux : une structure de base de données qui rend les 
informations accessibles à l’interrogation ; un langage qui autorise 
l’internaute à interroger cette base de données par l’intermédiaire 
d’instructions simplifiées.

149 Fred Turner, Aux sources de l’utopie numérique : de la contre-culture à la cyberculture (2006), trad. 
L.  Vannini, Caen, C&F Éditions, 2012.
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caractère de récompense, le web 
interactif fait de la conversation 
un jeu participatif152. Cette dyna-
mique puissante sera encore ac-
centuée par les réseaux sociaux, 
comme Facebook, ouvert au 
public en 2006, qui renversent la 
hiérarchie publication/commen-
taire pour faire de la conversa-
tion le principe organisateur de 
l’information.
L’utopie de la contribution des 
amateurs reposait sur une vision stéréotypée, issue de l’esthétique 
kantienne, du travail créatif comme activité émancipatrice, dési-
rable et autosuffisante. Pour de nombreux spécialistes, la mise à 
disposition des outils interactifs allait nécessairement rencontrer les 
besoins naturels de créativité et d’expression originale qui animent 
l’esprit humain153. Mais les usages constatés ont déployé une palette 
sensiblement différente, composée d’activités communication-
nelles, militantes ou ludiques, fondées sur les intérêts particuliers 
des acteurs, et récompensées par l’accroissement de leur capital 
social (fig. 22).
Plutôt que des œuvres originales, les outils interactifs ont créé des 
mécanismes culturels inédits. L’ouverture de la publication à une 
myriade d’intérêts particuliers a bel et bien eu pour résultat la for-
mation d’un espace documentaire d’une richesse et d’une diversité 
sans précédent. L’égalité et la réciprocité de l’interaction ont insti-
tué la conversation en modèle de production culturelle. La diffusion 
virale a établi l’appropriation comme principale condition des circu-
lations culturelles.

152 Jean-Samuel Beuscart, Dominique Cardon, Nicolas Pissard et Christophe Prieur, art. cit. (cf. 
note 76).

153 Henry Jenkins, « Quentin Tarantino’s Star Wars ? Grassroots Creativity Meets the Media Industry », 
in Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York, New York University Press, 
2006, p. 131-168 ; Clay Shirky, Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age, 
New York, Penguin Press, 2010.

amateurs150 » (fig. 21). Appuyée 
sur la baisse constatée de la 
consommation des médias 
traditionnels et la croissance 
corollaire de la consultation des 
supports en ligne, cette vision 
d’un nouveau partage de l’at-
tention prédit que la production 
bénévole des amateurs ne tar-
dera pas à concurrencer celle 
des industries culturelles.
Racheté par Google en 2006 
pour 1,65 milliard de dollars, 
YouTube incarne exemplaire-
ment ce nouveau Graal. Mais 

la plate-forme ne tient pas la promesse affichée par son slogan : 
Broadcast yourself. Il apparaît rapidement que les services d’hé-
bergement vidéo sont majoritairement utilisés pour rediffuser des 
copies de programmes télévisés ou de DVD beaucoup plus que 
pour partager des productions originales. Plutôt qu’un espace de 
création alternatif, YouTube devient un espace documentaire spé-
cialisé, qui vient compléter l’offre encyclopédique de Wikipédia, 
peu développée dans le domaine audiovisuel.
À côté de l’accès à des ressources inédites, les sites de partage de 
contenu comme les blogs personnels favorisent également un nou-
veau modèle énonciatif : celui de la conversation. Sur les systèmes 
interactifs, toute publication peut faire l’objet de commentaires ou 
d’appréciations diverses151. Les formes conversationnelles s’im-
posent rapidement comme des outils de promotion des contenus, 
qu’elles rendent plus attractifs, mais aussi comme une rétribution 
symbolique de l’activité de publication, à travers des indications 
chiffrées qui matérialisent la réception. En donnant à l’interaction un 

150 Andrew Keen, op. cit. (cf. note 75) ; Patrice Flichy, Le Sacre de l’amateur : sociologie des passions 
ordinaires à l’ère numérique, Paris, Seuil, 2010.

151 Valérie Beaudouin, « De la publication à la conversation : lecture et écriture électroniques », in 
Réseaux, n° 116, 2002/6, p. 199-225 (www.cairn.info/revue-reseaux-2002-6-page-199.htm).

21. Lasse Gjertsen, 
« Amateur », vidéo 
en ligne, YouTube, 
7 novembre 2006 
(copie d’écran).

22. Jeff Roques 
(« rougerouge »), 
« Non ! tu ne 
vas pas encore 
mettre cette photo 
sur Flickr !!!! », 
photographie 
numérique 
diffusée sur Flickr, 
licence Creative 
Commons, 
31 juillet 2005 
(capture d’écran).
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plus apparent de l’appropriation numérique est l’activité de copie pri-
vée. Avant la dématérialisation des supports, le caractère fastidieux 
de la reproduction d’une œuvre audiovisuelle freinait son extension. 
Sa circulation était nécessairement limitée à un cercle restreint.
Le numérique balaie ces contraintes et stimule la copie dans des 
proportions jusqu’alors inconnues. L’industrie des contenus, qui 
voit chuter la vente des supports physiques, CD ou DVD, décide de 
combattre cette consommation parallèle qu’elle désigne sous le nom 
de « piratage156 ».
En France, la ministre de la culture Christine Albanel charge en 2007 
Denis Olivennes, alors PDG de la FNAC, d’élaborer un projet de loi 
visant à sanctionner par la suspension de l’abonnement Internet le 
partage en ligne d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Adoptée 
en 2009, la loi « Création et Internet », ou loi Hadopi, atteste l’impact 
des pratiques numériques sur l’économie des œuvres de l’esprit. De 
nombreuses mesures similaires sont prises dans les pays dévelop-
pés pour tenter de décourager la copie et sensibiliser le public aux 
contraintes de la production culturelle. Mais l’exceptionnelle vigueur 
de cette entreprise comme le discours qui souligne la dimension 
marchande des œuvres occasionnent un renversement paradoxal.
Depuis la philosophie des Lumières, la valorisation de la culture et 
sa présentation comme bien commun s’appuyaient sur la mise en 
retrait de ses aspects économiques et commerciaux. Grâce aux mu-
sées, à l’école ou aux bibliothèques, les œuvres de l’esprit pouvaient 
être présentées comme délivrées du joug marchand et accessibles à 
tous. Une idéologie constamment répétée opposait l’art et la culture 
à la marchandise157. Or, en prétendant défendre les revenus des 
artistes, en présentant les conditions de la contribution culturelle 

156 Je ne reviens pas ici sur le caractère très discutable des raisonnements qui corroborent la chute 
des ventes des supports physiques avec l’essor du partage en ligne. Voir notamment Philippe Le 
Guern et Patricia Bastit, « Crise de l’industrie musicale et politique anti-piraterie en France : Hadopi, 
Internet civilisé ou politique répressive ? », in Contemporary French Civilization, vol. 36, n° 1-2, 
juillet 2011, p. 141-160 ; Maya Bacache-Beauvallet, Marc Bourreau et François Moreau, Portrait 
des musiciens à l’heure du numérique, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2011 ; Christine Schweidler et 
Sasha Costanza-Chock, « Piraterie », in Enjeux de Mots : regards multiculturels sur les sociétés de 
l’information, Caen, C&F Éditions, 2005, p. 528-571.

157 Max Horkheimer et Theodor Adorno, La Dialectique de la raison (1944), trad. É. Kaufholz, Paris, 
Gallimard, 1974.

le partage contre la distinction
L’appropriation est un ressort essentiel de l’assimilation des formes 
culturelles. Comme le montre Vincent Goulet, c’est par leur appro-
priabilité et leurs usages conversationnels que les médias populaires 
existent dans l’espace public154. Nous avons déjà connu plusieurs 
périodes où l’architecture juridique de la transmission légale des 
biens culturels cédait momentanément la place à des phases d’ap-
propriation plus ou moins sauvage. Par exemple, les premiers temps 
du cinéma, qui se caractérisent par le vol et le plagiat de formes, de 
techniques ou de contenus155.
Il existe divers degrés d’appropriation. La cognition ou la citation 
peuvent être dénommées appropriations symboliques. L’usage d’un 
bien, et plus encore sa modification, relèvent en revanche d’une 
appropriation opératoire, qui permet de mobiliser tout ou partie des 
facultés que confère sa propriété effective. L’appropriation symbo-
lique, qui ne présuppose aucun transfert de propriété et fait d’un 
bien un bien commun, est un outil constitutif des pratiques cultu-
relles. L’appropriation opératoire, en revanche, pose problème dès 
lors qu’elle s’effectue en dehors d’un droit légitime, et réclame des 
conditions particulières pour être acceptée.
Dans un monde confronté à l’essor de la reproductibilité, le geste 
inaugural de Marcel Duchamp proposant l’exposition d’objets 
manufacturés, les fameux ready-made, était un geste de provo-
cation qui se voulait paradoxal. Celui-ci pouvait être toléré dans 
l’extraterritorialité du monde de l’art, et à la condition de procéder 
selon un principe de distinction, qui élève à la dignité d’œuvre des 
productions issues de l’industrie ou de la culture populaire, considé-
rées à l’égal de l’art nègre, sans auteur et sans conscience.
Plutôt que l’appropriation verticale de l’art contemporain, celle qu’on 
observe sur Internet procède selon un schéma horizontal, et se décline 
sous les formes de la copie, du remix ou de la rediffusion. Le volet le 

154 Vincent Goulet, Médias & classes populaires : les usages ordinaires des informations, Bry-sur-
Marne, INA, 2010.

155 Francis Vanoye, L’Adaptation littéraire au cinéma : formes, usages, problèmes, Paris, Armand Colin, 
2011, p. 13.
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ex post de la réception d’une production dont le caractère culturel 
est attesté par sa diffusion dans l’espace public, la rediffusion d’un 
contenu quelconque sur le réseau participe activement de son élec-
tion comme bien culturel, en le désignant à l’attention collective.
Qu’il s’agisse de la création de fausses bandes-annonces sur 
YouTube, de détournements parodiques, de l’hommage imitatif des 
covers (versions personnelles d’un morceau de musique) ou de la cir-
culation virale des mèmes (jeu appropriable de décontextualisation 
de motif, voir fig. 23), les conditions de l’appropriabilité numérique 
ne s’autorisent que d’expédients et de tolérances fragiles : la protec-
tion de l’anonymat ou de l’expression collective, la nature publici-
taire ou politique des contenus, la volatilité ou l’invisibilité des publi-
cations, la méconnaissance de la règle, et surtout les espaces du jeu, 
de la satire ou du second degré, qui, comme autrefois le temps du 
carnaval, sont des espaces sociaux de l’exception et de la transgres-
sion tolérée… Le remix profite généralement de la zone grise formée 
par les lacunes du droit, des oublis du contrôle ou de la dimension 

comme celles d’un artisanat soumis à l’adage « toute peine mérite 
salaire », les lobbies industriels ont réduit à néant la figure du génie 
qui structure la pensée moderne de l’art, et ont maladroitement dé-
voilé la production culturelle comme entreprise économique.
Loin de rendre le piratage odieux, la défense de la propriété intel-
lectuelle a contribué à faire d’Internet l’un des derniers bastions de 
la culture comme bien commun158. Car les pratiques appropriatives 
que l’on observe en ligne ne visent pas un simple transfert de pro-
priété, un déplacement du monopole d’exploitation d’un acteur à un 
autre, mais au contraire une mise en commun de contenus désignés 
comme biens culturels par l’acte même du partage.
La dynamique culturelle, dont les naturalistes observent désormais 
les mécanismes jusque parmi les espèces animales, repose fonda-
mentalement sur la création et l’entretien de comportements et de 
savoirs collectifs dont la mise en œuvre permet à une communauté 
de se reconnaître.
La désignation des contenus culturels s’effectue en leur confé-
rant une valeur qui assure leur désirabilité. Cette valorisation peut 
prendre différentes formes. Héritier des pratiques de l’étiquette de 
cour décrites par Norbert Elias, le mécanisme typique de la culture 
patrimoniale consiste dans l’attribution d’une valeur hiérarchique 
élevée, par le biais d’une autorité, selon un principe de distinction 
caractérisé par Pierre Bourdieu159. Un autre principe, typique de 
la culture populaire, déduit la valeur du contenu de sa désirabilité 
constatée par l’analyse de sa réception.
Appréciation qualitative et appréciation quantitative, valorisation 
par l’élite ou valorisation par la masse, critique ou mesure d’audience 
ne sont pas nécessairement attachées à des contenus culturels par-
ticuliers, mais traduisent des visions distinctes, et sont souvent 
opposées pour distinguer une œuvre d’art d’un succès populaire. 
Dans cet antagonisme déjà ancien, la viralité introduit une varia-
tion décisive. Alors que la mesure d’audience produit un instantané 

158 Lawrence Lessig, L’Avenir des idées : le sort des biens communs à l’heure des réseaux numériques 
(2001), trad. J.-B. Soufron et A. Bony, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2005 ; Philippe Aigrain, 
Cause commune : l’information entre bien commun et propriété, Paris, Fayard, 2005 ; Association 
VECAM, Libres savoirs : les biens communs de la connaissance, Caen, C&F Éditions, 2011.

159 Pierre Bourdieu, La Distinction : critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979.

23. Exemples 
de fausses 
couvertures 
réalisées à l’aide 
du Martine Cover 
Generator,  
octobre 2007 
(copies d’écran).
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esthétique de l’appropriation
Les approches culturelles de l’expression en ligne ont en commun 
de recourir à la grille de la créativité pour tenter de structurer ce 
nouveau paysage. Mais les instruments issus de la culture de la 
distinction sont inopérants pour décrire la culture du partage, qui a 
développé sa propre esthétique. Dans l’univers des activités expres-
sives, l’émergence du système formé par la signature, l’innovation 
et l’exclusivité est une évolution historique récente, contemporaine 
d’une économie qui applique à la culture les normes de la révolution 
industrielle, inscrites dans le droit par la propriété intellectuelle160. 
À l’inverse, la fluidité numérique a favorisé le développement d’une 
culture de l’anonymat, de la citation et du partage, comme autant 
de manifestations d’une propriété collective basée sur la libre circu-
lation des informations, plus proche de l’art du Moyen Âge ou des 
formes de culture vernaculaire.
Charlie Bit My Finger (2007), enregistrement d’une scénette de moins 
d’une minute entre deux frères, dont le plus petit mord le doigt du plus 
grand, reste à ce jour la séquence amateur la plus visionnée sur YouTube 
(823 millions de vues en juin 2015). Les observateurs à l’affût sont obli-
gés d’en convenir : l’activité expressive en ligne n’a pas accouché d’une 
grande œuvre, capable de rivaliser avec les créations narratives que 
furent Madame Bovary, Anna Karénine ou Les Buddenbrook.
Mais faut-il vraiment envisager Internet comme un concurrent des 
industries culturelles ? C’est globalement la manière dont le pro-
blème a été posé par l’économie de l’attention, qui a théâtralisé le 
croisement des courbes de la consultation en ligne au détriment de 
celle des supports classiques161. Les pratiques montrent un paysage 
plus complexe, où la conversation interagit en permanence avec les 
productions industrielles162. Les interventions les plus typiques de 

160 Carla Hesse, « The Rise of Intellectual Property, 700 BC – AD 2000: an Idea in the Balance », in 
Dædalus, n° 131, printemps 2002, p. 26-45 (www.amacad.org/content/publications/pubContent.
aspx?d=904).

161 Richard A. Lanham, The Economics of Attention: Style and Substance in the Age of Information, 
Chicago, University of Chicago Press, 2006.

162 Fabienne Schmitt, « Télé sociale : la guerre est déclarée entre Facebook et Twitter », in Les Échos, 
7 octobre 2013 (www.lesechos.fr/tech-medias/dossiers/Twitter_en_bourse/0203049093238-tele-
sociale-la-guerre-est-declaree-entre-facebook-et-twitter-614143.php).

ludique (fig. 24). Mais ces conditions font du web l’un des rares es-
paces publics où l’appropriation collective est admise.
L’écologie numérique ne fait pas qu’encourager la production de re-
mix ou de rediffusions. Elle établit l’appropriabilité comme un carac-
tère et un critère des biens culturels, qui ne sont dignes d’attention 
que s’ils sont partageables. Hors jeu, un contenu non appropriable 
sera exclu des recommandations des réseaux sociaux ou des indica-
tions des moteurs de recherche, évincé des circulations éditoriales 
qui constituent l’architecture de cet écosystème. C’est ainsi que 
l’appropriabilité devient elle-même virale.

24. Sélection 
d’images du 
mème « #sarkozy 
partout », 
novembre 2009 
(copies d’écran).
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œuvres les plus appropriées de la période récente, ont en commun 
la conjonction d’une langue incompréhensible pour une majorité 
d’internautes – allemand ou coréen – avec une situation qui se 
prête à la recontextualisation parodique. C’est donc cette ambi-
guïté sémantique qui constitue le principal ingrédient de la viralité.
Un autre facteur partagé par Gangnam Style avec de nombreuses 
séquences détournées est le caractère ridicule et l’autodérision de 
son personnage principal. On ne plaisante pas avec la culture de 
la distinction. Mais le clip coréen est un ovni antihéroïque et aré-
férentiel. Psy accepte d’y composer un personnage de clown dont 
les mimiques, comme celles de Charlot, s’offrent d’autant plus à la 
réitération qu’elles apparaissent dérisoires. C’est pour leurs qualités 
appropriatives que le comique et le second degré comptent parmi 
les ressorts les plus utilisés de la culture du partage.
Un facteur appropriatif particulièrement apprécié est la faculté de 
transposer un contenu par le biais de la performance individuelle. 
Comme les paroles ou l’air d’une chanson, la danse originale de 
Gangnam Style ou la réplique comique de Nabilla constituent des 
motifs offerts à la reproduction ludique, que Dubravka Ugresic pro-
pose d’appeler « culture karaoké166 ». Cet exercice de répétition, 
qui peut relever de la parodie aussi bien que de l’hommage, est 
par définition dépourvu de toute signification dans le contexte 
d’une esthétique de la distinction, qui privilégie l’œuvre originale. 
Mais le succès remporté par ces interprétations témoigne de la 
valorisation des formes référentielles actualisées par l’expérience 
individuelle.
L’esthétique de l’appropriation fait des manifestations de la viralité 
un principe autoréalisateur. Un objet copié, détourné ou imité est 
une invitation à poursuivre le jeu (fig. 26). Le nombre et la variété 
des reprises comptent plus que leur source, à laquelle elles se super-
posent, dans un buzz qui mêle l’original et la copie. L’expérience 
partagée est créatrice de valeur. Voilà pourquoi un contenu en appa-
rence aussi insignifiant que la réplique « Non mais allô quoi ! » peut, 
à la faveur des remix, devenir un jeu participatif plus amusant que 

166 Dubravka Ugresic, Karaoke Culture, trad. D. Williams, Rochester, Open Letter, 2011.

la culture du partage – mashup, 
remix, cover, détournement, sa-
tire, décontextualisation, etc. – 
relèvent systématiquement de 
formes référentielles qui mani-
festent un parasitisme actif plu-
tôt qu’une pratique de création.
Les circulations administrées 
des productions culturelles à 

l’ère industrielle nous ont fait oublier que l’imitation et le partage sont 
les moteurs les plus puissants des dynamiques culturelles. C’est bien 
à cette écologie qu’appartiennent les activités expressives du web. 
Le succès viral du clip d’un chanteur de variétés coréen ou d’une 
réplique d’une bimbo de la télé-réalité apparaît parfaitement incom-
préhensible aux yeux d’une critique rompue aux formes classiques 
de la culture. Voilà des contenus d’un intérêt douteux, présentés par 
des inconnus – et qui ne relèvent même pas du genre amateur, mais 
sont de simples produits des industries culturelles. L’écho qu’ils ren-
contrent sur Internet s’apparente au mieux au malentendu, au pire 
à la dégénérescence d’une société du spectacle en plein désarroi163.
Psy (fig. 25) ou Nabilla fournissent pourtant la confirmation du fait que 
la culture du partage ne privilégie pas les contenus, mais leur appro-
priabilité. La valeur de l’objet candidat sera d’autant plus élevée qu’il 
présente de bonnes conditions d’appropriation sur les plans technique 
(il est disponible en ligne et peut faire l’objet d’une rediffusion ou d’une 
copie), juridique164 (pas de mise en danger du rediffuseur), mais aussi 
stylistique (capacité à générer l’attention, facilité à imiter ou à trans-
poser, stéréotypie, exemplarité, comique, rapport à l’actualité, etc.).
Ces critères stylistiques ont de quoi surprendre. La Chute d’Oliver 
Hirschbiegel165 et Gangnam Style de Psy, qui comptent parmi les 

163 Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos, « La Société du spectacle de Nabilla », in Libération, 18 mars 
2013 (http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2013/03/18/la-societe-du-spectacle-de-nabilla_951626).

164 Calimaq (Lionel Maurel), « Le Secret de Gangnam Style ? Ne pas être à cheval sur le droit d’auteur ! », 
S.I.Lex, 6 octobre 2012 (www.scinfolex.com/2012/10/06/le-secret-de-gangnam-style-ne-pas-etre-
a-cheval-sur-le-droit-dauteur).

165 Virginia Heffernan, « The Hitler Meme », in The New York Times, 24 octobre 2008 (www.nytimes.
com/2008/10/26/magazine/26wwln-medium-t.html?pagewanted=all&_r =0). 

25. Psy, « Gangnam 
Style », vidéo en 
ligne, YouTube, 
15 juillet 2012 
(copie d’écran).
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Été 2012, hôtel T. à Lisbonne. Vacances en famille, dans deux 
chambres séparées. Bonne surprise : chacune est équipée d’un ordi-
nateur Apple dernier cri. C’est la première fois que je vois proposer 
un tel équipement, dans une gamme de prix raisonnable. Mais celui-
ci apparaît d’emblée comme un service évident, voué à s’étendre. 
En une semaine, nous n’avons pas dû allumer plus d’une fois la télé. 
L’ordinateur, en revanche, a servi presque quotidiennement, pour 
vérifier ou envoyer des e-mails, chercher un renseignement, vision-
ner et envoyer des photos – et pour les enfants, visionner leurs au-
teurs favoris sur YouTube.
Nous sommes partis avec deux appareils photo et une caméra vidéo. 
Après une unique tentative, le gros reflex réintégrera vite la valise. 
Trop lourd, trop encombrant, quand le compact donne un résultat 
visiblement suffisant, pour une gêne bien moindre. La caméra, elle 
aussi, n’a guère servi (une seule fois, pour filmer les poissons de 
l’oceanarium). Reste le compact, qui a suivi fidèlement les étapes du 

la séquence initiale. Voilà pour-
quoi le succès du single Get 
Lucky des Daft Punk se mesure 
au nombre et à la rapidité de pro-
duction des covers.
Forgée par les technologies 
numériques, la culture du par-
tage présente une dépendance 
importante à l’instrumentation. 
L’usage d’outils comme les 
smartphones ou les tablettes 
permet le signalement ou le 
téléchargement, mais com-
plique l’extraction d’images ou 
la composition de mashups. 
L’extension de la communica-
tion numérique risque donc de 
réduire la fluidité des contenus. 
Toutefois, la généralisation des 

pratiques appropriatives et leur transformation en normes cultu-
relles paraissent les installer de façon durable dans le paysage des 
sociétés développées.
Comme le cinéma s’est inséré dans la culture, tout en la faisant évo-
luer, Internet n’est pas en guerre ouverte avec les industries cultu-
relles, mais compose avec l’offre existante, dont il modifie la récep-
tion. Conversation ou piratage sont désormais des indicateurs de 
succès et des moteurs de promotion des principaux produits indus-
triels. La viralité peut également désigner de façon autonome des 
objets inattendus, participer à la critique de l’actualité ou se mettre 
au service des révolutions. Les modèles conversationnels transfor-
ment les comportements ; les pratiques appropriatives modifient 
les sensibilités. Chambre d’écho des opinions, le web s’est imposé 
comme un partenaire imprévisible avec lequel il faut compter. La 
culture du partage est une nouvelle revanche des foules.

26. Collection 
de messages 
visuels sur le blog 
collaboratif militant 
« We are the 99 % », 
octobre 2011.

8. Les photos 
qu’on ne montre pas
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naturelle. Le plus restreint est composé des photos d’un couple et 
leurs témoins à l’occasion d’un mariage civil. Le troisième fournit un 
ensemble d’images disparates d’un jeune couple de touristes, arrivé 
d’Espagne en car. Comme souvent, l’empreinte photographique est 
prolixe en détails, mais rétive à livrer une vue générale.
La production la plus remarquable est aussi la plus nombreuse : en-
viron 500 images, effectuées l’espace d’un long week-end en avril, 
par un couple de jeunes femmes visiblement très amoureuses. Les 
circonstances dans lesquelles j’ai pris connaissance de ces photos 
m’interdisent non seulement de les reproduire, mais aussi de les dé-
crire de façon détaillée. Je me bornerai donc à quelques remarques 
issues de leur observation.
Une des photos fournit une indication cruciale, qui permet de com-
prendre que l’ensemble des photos est mal daté. Pour les chercheurs, 
la datation de la prise de vue par l’intermédiaire des données EXIF 
a paru une vraie bénédiction. Encore faut-il avoir procédé correc-
tement au réglage de l’appareil, car ce groupe d’images montre le 
peu de fiabilité de ces informations, qu’il faut pouvoir contrôler de 
manière externe.
La question qui revient le plus souvent à propos de la photographie 
numérique est celle du nombre ou plutôt de la pléthore d’images. 
Depuis l’introduction de cette technologie, les métaphores abondent 
pour exprimer l’idée d’un flot d’images qui submergerait nos écrans 
et nos consciences. Il est incontestable que la production et le stoc-
kage numériques, en réduisant considérablement les coûts, ont fa-
vorisé la multiplication des prises de vues.
Mais à partir de quand « beaucoup » devient-il « trop » ? Dans l’histoire 
de la photographie, la transition de la plaque unique à la pellicule a été 
accompagnée des mêmes débats. Cette appréciation paraît donc es-
sentiellement relative. Les besoins évoluent en fonction des possibilités 
techniques et des outils de gestion disponibles. On peut multiplier les 
clichés d’un événement important, pour augmenter les chances d’en 
conserver une image convenable. Mais chacun sait que la sélection a 
posteriori demande un effort qui doit être justement mesuré, et nul n’ap-
plique à toutes les occasions photographiques la prise de vue en rafale 
qui en fournirait théoriquement l’enregistrement le plus complet.

séjour, passant de main en main, au gré des envies d’image. Une fois 
à l’hôtel, il fallait choisir qui des enfants ou des parents allait récupé-
rer l’appareil pour procéder à sa sélection et à ses envois. Une quin-
zaine d’images seulement, soigneusement choisies, parfois retou-
chées, ont ainsi été transmises, soit par e-mail à des proches, soit 
sur Facebook – mais c’est bien la quasi-intégralité des 434 photos 
qui a été dupliquée sur les deux ordinateurs mis à notre disposition.
Nous avons souri en constatant que des clients précédents avaient 
laissé traîner quelques traces photographiques de leur passage, et 
fait bien attention de procéder aux déconnexions et effacements né-
cessaires avant notre départ. L’ordinateur à l’hôtel est visiblement 
une pratique encore trop neuve pour que le room service pense à 
vider la corbeille numérique après chaque séjour.
Ce qui fait bien les affaires du chercheur en études visuelles. J’ai ain-
si pu consulter 683 photos issues de quatre productions différentes, 
effectuées entre décembre 2011 et avril 2012, stockées sur iPhoto 
(dont une mise dans la corbeille, mais en oubliant de la vider, donc 
récupérable).
Même si elle est plus exposée que jamais, la photo privée continue 
d’échapper aux regards. Ce que nous pouvons en voir sur les réseaux 
sociaux, immense corpus à la visibilité capricieuse, n’en reste pas 
moins comme la partie émergée de l’iceberg – l’image sélectionnée 
et théâtralisée de l’album, celle à partir de laquelle on a toujours 
construit l’approche de la photo amateur, en oubliant tout le reste : 
les boîtes pleines de tirages en désordre, sans légende ni indication 
de contexte, pourtant pieusement conservés.
Voilà pourquoi l’échantillon de photos volées de l’hôtel est si pré-
cieux. Ce qu’il me permet d’apercevoir est un usage à la fois for-
tement structuré et contextualisé, avant sélection. Plusieurs des 
groupes d’images ont été, comme les nôtres, téléchargés sur l’ordi-
nateur en vue d’opérations de gestion, de tri ou d’envoi. La continui-
té de la numérotation des fichiers garantit l’exhaustivité des sous-
ensembles et livre des indications irremplaçables sur l’itération et la 
fréquence de l’opération photographique.
Les quatre groupes sont très différents. Le plus ancien ne comporte 
que des images anonymes d’une exposition au musée d’Histoire 
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contemplant ces visages dont l’expression amicale ne m’était par 
définition pas destinée. L’aspect répétitif des portraits doubles, la 
plupart effectués à bout de bras, l’objectif retourné en direction des 
sujets, n’ôtait rien à la manifestation très individualisée de l’identité 
du couple, qui était le message principal de ces photos.
C’est le sentiment d’usurper par effraction l’affection distillée par ce 
groupe d’images qui m’a fait comprendre la dimension de fondamen-
tale intimité de ce corpus. Impossible de regarder ces portraits sou-
riants sans ressentir à mon tour de l’amitié pour ces jeunes femmes. 
Cette affection dont je ne pouvais pas être destinataire était comme 
un reflet de l’amour inscrit dans ces images – un amour qui ne me 
regardait pas et qui était destiné à demeurer enclos dans l’intimité 
de ce couple. Ce que je venais ainsi d’apercevoir était l’envers de 
la dimension théâtrale de la photographie sélectionnée de l’album : 
c’était précisément la dimension privée de ce groupe d’images.
Je ne peux affirmer qu’aucune de ces photos n’a été téléchargée sur 
Facebook ni envoyée à un proche, et il est vraisemblable que l’une 
ou l’autre aura servi, tôt ou tard, de souvenir partagé. Mais ce dont je 
suis sûr, ce que ces images me disent, c’est qu’en tant que produc-
tion autonome, elles ont servi à écrire l’histoire privée de ce couple. 
Au moment où elles ont été faites, ces photos ne regardaient qu’elles, 
ces sourires étaient leur miroir. Les réaliser et les regarder ensemble 
a été aussi important que le voyage qui en a donné l’occasion.
Il m’a fallu les photos de l’hôtel pour reconnaître les mêmes enjeux 
sur mes propres images. Le caractère plus conventionnel de telle 
ou telle d’entre elles permet de l’utiliser comme une carte postale 
à l’intention de la famille ou des amis. Mais il y a aussi des sourires 
qui ne regardent que nous, qui sont la trace de notre bonheur d’être 
ensemble, que nous nous adressons à travers l’objectif. Et d’autres 
moments dont le souvenir engage le plus intime, qui ne sont pas faits 
pour être montrés. La photo sait si bien écrire ces pages, si bien gar-
der la trace de cette familiarité que personne d’autre ne verra – c’est 
cela qui nous la rend si précieuse.
Bourdieu n’a pas vu l’intimité des photos amateurs, parce qu’il avait 
demandé qu’on les lui montre. J’ai pu l’apercevoir parce que je n’ai 
rien demandé. La vraie photographie privée est les photos que l’on 

Plutôt qu’une dépense d’images inconsidérée, l’examen du groupe 
d’images des deux jeunes femmes montre un usage adapté de la 
capacité numérique. La réalisation de 150 à 200 photos par jour cor-
respond à un programme touristique chargé et à une prise de notes 
scrupuleuse. Pour avoir parcouru l’un ou l’autre itinéraire dans la ca-
pitale portugaise, je reconnais les monuments ou les détails dignes 
d’attention. Si j’appuie moins souvent sur le déclencheur, je peux ju-
ger de la sûreté du regard, de la maîtrise du cadre. Il y a peu de répé-
titions, mais une vision fouillée, toujours intéressante. L’ensemble 
fournit tout simplement un reportage détaillé de la visite, le compte 
rendu précis de ce qui a été vu et apprécié. De quel droit refuserait-
on à ces touristes d’en garder le souvenir ? Quel serait le juge habilité 
à décréter que ces images sont de trop ?
En réalité, ce que dévoile ce regard insistant n’est autre que la com-
pétence mise en œuvre par l’exercice même du tourisme. Le Grand 
Tour enjoignait d’appliquer au monde la vision attentive et déta-
chée de l’artiste ou du savant. Rien de plus sot que de condamner 
la compulsion visuelle du touriste : c’est l’Occident qui a construit 
ce regard esthète. Le catalogue des objets capturés – façades, por-
tails, places, ruelles, panoramas, graffitis, sans oublier les décors de 
faïence, dont je peux moi aussi reconnaître et apprécier l’exotisme – 
témoigne de l’existence d’une doctrine approfondie du pittoresque, 
dont la maîtrise est l’une des conditions essentielles du plaisir que 
nous trouvons au voyage.
Mais les deux jeunes femmes n’ont pas fait que photographier 
le paysage urbain. La signature à la fois conventionnelle et très 
personnelle de leur reportage est assurée par plusieurs dizaines 
d’images où elles apparaissent, ensemble ou séparément, campées 
sur les lieux de leur promenade comme pour en attester la souriante 
appropriation.
Tout exercice iconographique comporte une part conventionnelle, 
condition de son interprétabilité. La photographie privée, et tout 
particulièrement le portrait, manifeste à un haut degré ce caractère 
dont on ne retient généralement que l’allure stéréotypée. Le respect 
de la norme n’exclut pourtant nullement la dimension expressive 
et personnelle. Ce paradoxe m’est tout particulièrement apparu en 
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Le traitement iconographique du déraillement de Brétigny-sur-
Orge du 12 juillet 2013 a fourni une bonne occasion de réveiller 
la théorie de la concurrence des amateurs, très répandue dans 
le monde de la photographie pour expliquer les difficultés de la 
profession.
Cette thèse ne repose sur aucune étude ni aucune donnée chiffrée. 
Élaborée sur le mode de la rumeur, elle ne s’est pas moins imposée 
comme une évidence, et fait partie des idées reçues couramment 
acceptées, dans le cadre plus général de l’interprétation de la révolu-
tion numérique comme cause primordiale d’une crise de l’économie 
des activités créatrices.
L’idée semble aller de soi. La capacité à produire des images d’enre-
gistrement fait aujourd’hui partie des compétences élémentaires, 
largement répandue dans toutes les classes de la société. La déma-
térialisation électronique et les outils de publication en ligne per-
mettent une diffusion sans précédent du matériel visuel. Comment 

ne montre pas, que l’on n’a pas besoin de montrer, juste de partager 
avec ceux qu’on aime, et puis de garder dans un coin, comme une 
relique du bonheur. La photographie touristique n’est pas cet exer-
cice ridicule et vain maintes fois moqué, mais la réactivation pério-
dique de cette règle élémentaire.
En motivant la production photographique par l’exotisme et l’expé-
rience commune, l’aventure touristique est une forme de création 
d’histoire privée qui s’accomplit par l’image. Rien de moins que ce 
que l’iconographie des princes avait jadis pour mission de mani-
fester. Vérifier sur l’écran de l’ordinateur la constitution de cette 
histoire, voilà ce qui rendait si urgent d’y afficher chaque jour nos 
photos. 9. La faute 

aux amateurs
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la contestation de l’abandon des droits d’auteur sur les images pro-
duites, est d’autant plus intéressant qu’il se produit à distance de la 
transition numérique, en plein « âge d’or du photojournalisme169 ».
On peut admettre de situer en 2005 la résurgence de ce motif et 
son adaptation au nouveau contexte numérique, dans le sillage du 
« journalisme citoyen » – phénomène médiatique très surévalué, et 
qui a fait long feu, mais qui explique son installation sous la forme 
d’un antagonisme amateurs vs professionnels.
Dans le numéro de Libération du 20-21 août 2005, qui surfe sur la 
vague d’articles post-attentats de Londres, la une « Tous journa-
listes ? » amalgame « blogs, sites citoyens, photos et vidéos d’ama-
teurs » pour conclure que « le monopole des médias sur l’information 
est battu en brèche ». Le principe démonstratif laisse à désirer, car il 
repose principalement sur une assimilation des images d’amateurs 
à l’ensemble des contenus journalistiques.
Le sentiment d’envahissement des images, qui n’est par définition 
ni mesurable ni vérifiable, semble constituer l’appui le plus sûr d’un 
argumentaire de type alarmiste ou décliniste. S’il est difficile de 
prouver que le « journalisme citoyen » constitue une menace réelle 
pour les professionnels, passer par la case image rend d’un coup l’ar-
gument plus recevable. Sa pertinence est toutefois largement dis-
cutable, car il part du principe que toutes les images et toutes leurs 
consommations sont interchangeables.
Le phénomène va être qualifié de façon plus précise avec le repérage 
de réemplois de photographies enregistrées sous licence Creative 
Commons (CC), particulièrement sur Flickr, qui intègre un moteur 
de recherche permettant d’isoler ces ressources.
Si le contexte médiatique fournit les symptômes les plus visibles 
de ce qui est perçu comme une concurrence déloyale, c’est d’un 
autre espace que proviennent les éléments les plus polémiques du 
débat : la montée en puissance des « microstocks », autrement dit 
des banques d’images spécialisées dans l’illustration industrielle 
(stock photo), qui proposent des contenus à prix cassés. Entreprise 
française lancée en 2005, Fotolia, par ses pratiques de dumping, 

169 Hubert Henrotte, Le Monde dans les yeux : Gamma-Sygma, l’âge d’or du photojournalisme, Paris, 
Hachette, 2005.

ces évolutions pourraient-elles ne pas avoir de conséquences néga-
tives sur l’activité professionnelle ?
Mais les thèses les plus couramment admises ne sont pas toujours 
les plus fondées. L’exemple le plus connu d’une corrélation trom-
peuse est celle qui a servi de socle à l’essor du Front national : la 
désignation de l’immigration comme principale cause du chômage, 
contredite par toutes les recherches en sciences sociales. On peut 
ainsi remarquer qu’il existe d’autres compétences largement par-
tagées, comme le savoir-faire culinaire, dont on n’a jamais imaginé 
qu’il était susceptible de mettre sur la paille les cuisiniers, les res-
taurateurs ni même les cafetiers. En 2013, l’invasion annoncée des 
images d’amateurs dans l’espace médiatique reste difficile à aper-
cevoir – j’avoue pour ma part observer plutôt une grande continuité 
des habitudes de publication. Où en est-on de la concurrence des 
amateurs ? Tentons d’examiner de plus près les composantes de 
cette représentation.
Mis à part les travaux de Sylvain Maresca167, il n’existe à ma connais-
sance aucune analyse de cette thèse qui, comme toutes les rumeurs, 
a des contours flous et des expressions variables. Alors que certains 
signes suggèrent que cette représentation s’essouffle, je crois utile 
d’en esquisser le relevé, car elle a fortement contribué à structurer 
les échanges du monde photographique dans la période récente.

éléments de chronologie
La perception des amateurs comme des concurrents potentiels 
semble un réflexe bien installé chez les photographes profession-
nels. Dans un article consacré au concours « C’était Paris en 1970 », 
la chercheuse Catherine Clark décrit la réaction de plusieurs ins-
tances professionnelles qui dénoncent la création d’une archive 
sauvage grâce à la participation de 14 000 candidats bénévoles168. 
Cet exemple, qui comprend des parallèles frappants, notamment 

167 Sylvain Maresca, Basculer dans le numérique : les mutations du métier de photographe, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2014.

168 Catherine E. Clark, « “C’était Paris en 1970”: Amateur Photography, Urbanism and Photographic 
History », in Études photographiques, n° 31, printemps 2014, p. 86-113 (www.etudesphotographiques.
revues.org/3391).
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pas équivalentes. Une photo d’amateur ne remplace pas une photo 
de professionnel. La production iconographique privée dans un 
contexte de catastrophe ne se substitue pas au reportage in situ, 
mais correspond à un sous-genre particulier, aussi légitime que 
l’infographie explicative ou l’image d’archives. Tout comme le re-
cueil de témoignages de personnes présentes sur les lieux est une 
forme parfaitement banale du traitement d’un drame, la récupéra-
tion du matériel iconographique existant (qui peut aussi s’étendre 
aux enregistrements de surveillance) n’a pas attendu Internet ni 
la photographie numérique, et fait partie intégrante de la réponse 
journalistique à l’événement.
Les difficultés rencontrées dans le traitement de ce matériel, 
lorsqu’il fait l’objet d’une diffusion en ligne, proviennent essentiel-
lement d’une culture défaillante des réseaux sociaux, dont on a tort 
d’attendre un service d’agences de presse. Faut-il s’étonner que des 
photos mises en ligne n’appartiennent pas à ceux qui les postent, 
ou bien que les journalistes prennent les twittos pour des documen-
talistes chevronnés ? Arrêt sur images signale qu’un journaliste de 
CNN commence par demander au titulaire du compte s’il est bien 
l’auteur de la photographie – ce qui est en effet une condition néces-
saire pour fonder l’autorisation de publication.

est désignée à partir de 2008 comme l’emblème d’une dérive gé-
néralisée, caractérisée par la mise en vente à perte de photos par 
des amateurs, par le documentaire de Vanina Kanban Les Banques 
d’images : les forçats du cybermonde170, largement cité et repris sur 
les blogs et forums de photographes.

usage documentaire de photographies privées
La première phase du traitement médiatique du déraillement de 
Brétigny-sur-Orge, au soir du 12 juillet 2013, a vu l’utilisation de 
plusieurs photos amateurs, issues de Twitter ou d’Instagram, par 
les chaînes d’information en continu, les sites de presse ou les jour-
naux télévisés. Un excellent billet du documentariste Christophe-
Emmanuel Del Debbio propose un relevé précis de la circulation 
de deux de ces images, en montrant notamment que les titulaires 
de compte n’en sont pas les auteurs, mais que les journalistes 
s’adressent à eux pour obtenir une autorisation de publication sans 
valeur. Un épisode auquel les déclinistes donnent une interprétation 
très générale, en y voyant l’élimination des professionnels et l’avè-
nement de la photographie sans auteur.
Une telle analyse ne tient aucun compte de la réalité des pratiques 
médiatiques. Si l’on prend comme point de référence le JT de 
20 heures de TF1 du 12 juillet, qui consacre plus d’une demi-heure 
au traitement de la catastrophe, on observe effectivement l’usage 
illustratif en début d’édition d’images non sourcées, dont la mau-
vaise qualité suggère qu’il s’agit de photos amateurs (fig. 27). Mais 
cet emploi ne représente que quelques secondes dans un long par-
cours iconographique, qui comprend des reportages professionnels 
in situ, des interviews enregistrées ou en duplex, des commentaires 
en plateau, des cartes, des infographies, des images d’hélicoptère, 
des documents d’archives, et même un sujet final explicitement 
consacré aux vidéos amateurs du drame.
L’analyse d’un tel corpus montre que la crainte de l’élimination 
des professionnels est sans fondement. Toutes les images ne sont 

170 Vanina Kanban, Les Banques d’images : les forçats du cybermonde, (www.youtube.com/
watch?v=Q73kccapzW4).

27. Extraits du 
20 heures de TF1 
du 12 juillet 2013 
(photogrammes).
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Cerdan172), on voit que ces chiffres ne représentent qu’une por-
tion congrue, de l’ordre de 2 % de l’ensemble.
Contrairement à l’analyse sommaire selon laquelle cet usage aurait 
pour but des économies budgétaires, il est plus exact de le décrire 
comme un usage militant, effectué par des journalistes dotés d’une 
bonne culture numérique, comme Florent Latrive à Libération, qui 
a bien voulu décrire sa pratique lors d’un échange en ligne : « Ce 
n’est certainement pas un choix destiné à faire des économies : 
nos différents abonnements à des fils d’agences nous permettent 
largement d’illustrer chaque article sans coût supplémentaire. 
C’est une décision éditoriale : il s’agit de proposer des photos qui 
nous semblent intéressantes, différentes de celles que l’on peut 
trouver sur d’autres sites d’information. Il s’agit d’offrir un regard 
particulier, celui d’amateurs ou non, sur un événement donné173. »
Ce traitement suppose en effet une démarche volontariste. Le 

172 Je remercie Pierre Haski pour ces indications.
173 Cf. André Gunthert, « Libé s’illustre pour pas cher », art. cit. (cf. note 71).

L’usage documentaire de l’imagerie privée, qui se limite à des 
catastrophes de grande ampleur, et dont les occurrences restent 
pour cette raison relativement rares, correspond à une recontex-
tualisation d’images qui n’ont pas été réalisées pour un usage 
médiatique. Cette forme ritualisée fait partie de la phase initiale 
d’un traitement plus ample de l’événement, et sera rapidement 
recouverte par d’autres images, au fur et à mesure de l’évolution de 
sa restitution. Elle n’est nullement exclusive d’une rétribution, qui 
peut être proposée en fonction de la rareté et de l’importance du 
document (cas de l’enregistrement de l’assassinat de Kennedy par 
Abraham Zapruder, dont les droits de reproduction ont été vendus 
150 000 dollars à Life). Affubler cette pratique journalistique aussi 
ancienne que les médias visuels171 du faux nez de l’envahissement 
des images d’amateurs relève au mieux du fantasme, au pire de la 
désinformation.

réemploi d’images sous licence cc
Le réemploi de photographies sous licence CC, généralement is-
sues de Flickr, concerne deux usages distincts. Au tournant des 
années 2010, pour quelques journaux soucieux d’iconographie, en 
particulier Libération et Rue89, il s’agit d’une manière de s’inscrire 
dans le sillage des nouvelles pratiques numériques.
Cet usage, qui n’est pas exempt de risques juridiques (car les li-
cences CC, qui peuvent être modifiées après publication par l’au-
teur, ne protègent pas le diffuseur contre une réclamation éven-
tuelle), est resté une pratique limitée, dont la fréquence semble 
désormais en baisse. Le groupe Flickr « Photos republiées sur 
Rue89 » recense près de 600 photos, et une recherche triée sur 
Google indique 880 sources en Creative Commons, ce qui n’est 
pas négligeable (fig. 28). Toutefois, si l’on tient compte du nombre 
total de photos publiées par le pure player, évalué entre 40 000 et 
50 000 (issues principalement des fils d’agences Reuters, AFP 
et Sipa, et de la production de la photographe salariée Audrey 

171 Joëlle Beurier, « L’Apprentissage de l’événement : Le Miroir et la Grande Guerre », in Études 
photographiques, n° 20, juin 2007, p. 68-83 (www.etudesphotographiques.revues.org/1162).

28. Échantillon 
d’images du 
groupe « Photos 
republiées sur 
Rue89 ».
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de son activité économique principale. Mais l’existence même d’un 
circuit commercial, fût-il à très bas revenu, montre à quel point ce 
distinguo devient artificiel et fragile. Le photographe fournisseur de 
microstocks pourrait aussi bien être défini comme un aspirant profes-
sionnel, voire comme un précaire, plutôt que comme un « amateur ».
Encore faudrait-il que cet acteur à la limite de la professionnalisa-
tion constitue effectivement un producteur significatif de ce type 
de plates-formes. Si la communication initiale de Fotolia invoquait 
la figure de l’amateur, la demande, et la sélection éditoriale, ont 
clairement orienté depuis la production vers une qualité profes-
sionnelle parfaitement maîtrisée. Selon les pointages de Sylvain 
Maresca, on a principalement affaire sur Fotolia à des profession-
nels spécialisés, dont « l’identification créative oscille entre le de-
sign, le graphisme, la vidéo et la création artistique174 ».
La consultation des best-sellers du site ne laisse aucun doute sur 
l’orientation des microstocks, qui commercialisent une illustration 
standardisée, matériel graphique décontextualisé pour mieux se 
prêter au jeu de l’appropriation, allégories prêtes à l’emploi, aussi 
éloignées du document photographique que l’est une publicité d’un 
reportage (fig. 29).

Vers une disparition de la figure 
de la concurrence des amateurs ?
Après examen, les cas allégués de menace de la pratique pro-
fessionnelle par les amateurs laissent donc perplexe. La pression 
concurrentielle la plus perceptible se concentre sur les secteurs de 
l’illustration industrielle ou de la communication low-cost, soit les 
catégories les moins créatives et les moins rentables de l’activité 
(photo)graphique. Celles-ci ne concernent que très marginalement 
la production amateur, et manifestent beaucoup plus une concur-
rence interne au monde professionnel.
Pour reprendre les éléments conclusifs formulés par Sylvain Maresca 
à l’occasion d’une conversation récente : « Si le ressentiment 

174 Sylvain Maresca, « La question des amateurs », La Vie sociale des images, 24 novembre 2010  
(www.culturevisuelle.org/viesociale/1788).

principe du tagging social qui 
structure la recherche sur Flickr 
est moins adapté aux besoins 
presse que les outils habituels 
des journalistes, en particulier 
les présélections d’agences. 
Là encore, cette pratique ne 
peut se substituer aux options 
classiques dans tous les cas 
de figure, mais seulement pour 
certains types d’articles, où elle 
correspond à un choix éditorial, 
comparable à celui de recou-
rir au dessin ou à l’infographie. 
L’examen des images du groupe 
« Pictures published on Rue89 » 

montre que le style le plus représenté est celui de l’illustration 
créative.
Un second usage est celui des ressources CC dans un contexte de 
communication ou de publication low-cost, souvent sans demande 
d’autorisation. Difficile à cerner et à quantifier, cette pratique subit 
vraisemblablement la concurrence des microstocks, que leurs 
coûts très bas placent en position d’alternative, et qui sont mieux 
adaptés juridiquement et esthétiquement à une demande com-
merciale stéréotypée.

commercialisation à perte sur microstocks
Parmi les trois cas envisagés ici, seul celui de la commercialisation 
à perte sur microstocks traduit une volonté avérée de commer-
cialisation, et correspond au schéma de la concurrence déloyale. 
Malheureusement, l’acteur supposé de cette production n’a plus 
rien à voir avec la figure de l’amateur dilettante, incapable de maîtri-
ser les aspects techniques de la prise de vue. L’« amateur » désigne 
ici l’« amateur expert », dont la compétence est supposée rivaliser 
avec celle du professionnel, à la différence près qu’il ne s’agit pas 

29. Best-sellers 
de Fotolia en 2013 
(copie d’écran).
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d’une soi-disant “révolution numérique”, concept vide et ressassé 
jusqu’à plus soif177 ».
Le caractère rageur de cette exclusion de l’ensemble des nouvelles 
pratiques visuelles souligne sa dimension partisane. La prolifération 
des mauvaises pratiques qui accompagne la nouvelle disponibilité 
des contenus visuels est un phénomène patent, comme l’a encore 
montré un cas particulièrement ridicule de vol d’image pour une 
publicité low-cost, où un graphiste débutant a repris une photo du 
petit Grégory pour une publicité pour une garderie d’enfants178. Mais 
cet exemple même est l’arbre qui cache la forêt de l’explosion des 
pratiques de publication et des usages illustratifs, qui s’insinuent 
jusqu’à l’échelon le plus local. On peut s’interroger sur les quelques 
centaines d’images sous licence CC publiées par Rue89. On peut 
aussi considérer que le pure player a créé une nouvelle ressource qui 
a permis l’édition de plusieurs dizaines de milliers de photographies, 
réalisées dans des conditions professionnelles et dûment payées à 
leurs producteurs. La multiplication sans précédent des opportunités 
favorisée par les outils numériques reste le point aveugle du 
diagnostic décliniste.

177 Joe Tof, « Les Idéologues du flux numérique transnational », Grenouille News, 20 septembre 
2011 (http://grenouillenews.free.fr/gre/index.php/patate/les-ideologues-du-flux-numerique-
transnational).

178 Anom., « Une photo du petit Grégory utilisée par erreur sur une publicité », Libération, 16 juillet 
2013, (www.liberation.fr/societe/2013/07/16/une-photo-du-petit-gregory-utilisee-par-erreur-sur-
une-publicite_918690).

contre les amateurs et leur concurrence “déloyale” s’exprime sou-
vent, il n’est pas sûr pour autant que lesdits amateurs contribuent 
de manière significative à ruiner l’activité des professionnels. Une 
exploration approfondie des circonstances dans lesquels les uns et 
les autres peuvent entrer en concurrence amènerait à relativiser la 
question. Dans notre enquête, les photographes de mariage nous 
sont apparus comme les seuls professionnels à se heurter physi-
quement à la concurrence des amateurs. Dans la plupart des autres 
cas, en particulier de la concurrence exercée par la mise à disposi-
tion d’images à faible coût sur Internet, les amateurs n’y jouent pas 
toujours un rôle central. De fait, le ver est dans le fruit : les profes-
sionnels jouent contre les professionnels, du moins certains, dans 
un climat de concurrence généralisée qui voit tous les acteurs de 
la chaîne graphique, désormais dotés des mêmes outils de produc-
tion et de traitement des images, empiéter constamment les uns 
sur les autres dans l’espoir de l’emporter sur le marché.175 »
Face à ces contradictions, plusieurs éléments d’évolution du 
diagnostic décliniste sont perceptibles. La mise à l’index des 
microstocks abandonne peu à peu la figure de l’amateur, tandis 
qu’on voit s’exprimer une dénonciation plus générale des circu-
lations gratuites d’images sur Internet, du moteur de recherche 
Google Images et de toutes les pratiques de curation visuelle, de 
type Pinterest ou Tumblr176. Cette condamnation se double de celle 
des militants ou des observateurs de la culture du partage, « enjo-
liveurs de la “révolution numérique”, de “l’image fluide”, de “l’in-
croyable liberté de circulation des informations”, les discoureurs, 
les intellectuels organiques, ils ont tout compris, ils sont en mesure 
de tout interpréter, ils savent lire dans l’avenir avec leurs brillan-
tissimes, nouveaux, intéressants et beaux concepts, ils s’enthou-
siasment pour des merdres contemporaines qui consistent à voler 
des photos sur les sites de “partage” pour faire des montages, des 
carrelages arlesques, des tapisseries vides de sens, si ce n’est celui 

175 Sylvain Maresca, Commentaire du 11 octobre 2012, Culture visuelle, www.culturevisuelle.org/
icones/2536.

176 Frozen Piglet, « Internet, c’est le vol », Que c’est beau la photographie, 15 octobre 2012 (www.
kecebolaphotographie.blogspot.fr/2012/10/internet-cest-le-vol.html).
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En apparence, peu de choses ont changé. En dépit des prédictions 
échevelées des gourous de la Silicon Valley, l’amateurisme n’a pas 
remplacé le journalisme. La presse a suivi le déplacement des finan-
cements publicitaires et a investi le web, mais les institutions du 
journalisme et leur vision du monde semblent encore solidement 
installées. Sur Facebook, où s’échangent des vidéos de chatons et 
des photos de vacances, la participation a pris les couleurs du café 
du commerce. La télévision demeure le premier média du point de 
vue de l’audience, celui où les personnalités de haut rang viennent 
s’exprimer lorsqu’elles veulent s’adresser au plus grand nombre.
Mais cette façade cache de profondes reconfigurations du rapport 
à l’information. Comme les institutions politiques ou économiques, 
dont les sorts sont liés, le journalisme traditionnel ne s’adresse plus 
qu’à un lectorat restreint – ceux qui se sentent partie prenante du 
monde décrit par les grands médias et votent sagement selon leurs 
recommandations.

10. Pourquoi la  
conversation l’emportera.  

Les reconfigurations  
de l’information
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Gildas (Canal +, 1987-1997), elle pouvait être tolérée comme un signe 
de santé d’un système acceptant sa caricature. Des organes comme 
Le Petit Journal, The Onion ou Le Gorafi témoignent d’une vision 
bien plus subversive, en désignant l’ensemble du paysage média-
tique comme le théâtre de manipulations et d’artifices. Le succès 
de ces formules est révélateur d’un regard de plus en plus distant, 
comme si la seule perception pertinente de l’information ne pouvait 
être que celle du second degré.
Dans un univers médiatique calibré par la consultation gratuite et le 
comptage des clics, tous les moyens sont bons pour attiser la curiosi-
té. Ainsi a-t-on pu voir se développer des stratégies essentiellement 
liées à la captation d’attention : titres provocateurs, mobilisation 
des vedettes, vidéos prometteuses, bêtisiers, etc. De manière plus 
élaborée, un nouveau journalisme a développé des formes de traite-
ment de l’information attractives, comme le classement thématique 
illustré, le diaporama commenté ou l’infographie. La quasi-totalité 
des médias en ligne recourent désormais, à des doses diverses, à ces 
ingrédients.
Dans ce travail de renouvellement, ce sont souvent des formes 
auparavant reléguées ou plus discrètes qui se voient conférer une 
nouvelle visibilité. Il en est ainsi du genre des conseils pratiques, 
recettes, tutoriaux divers, autrefois réservé aux journaux féminins 
et qui a explosé sur Internet, boosté par les ressources du diaporama 
ou de la vidéo.
À cet égard, il faut admettre que la vision traditionnelle du jour-
nalisme, liée à la définition de l’« information générale », n’est 
qu’une grille arbitraire. Lorsque Émile de Girardin crée La Presse 
en 1836, premier quotidien grand public, il prend soin d’afficher en 
une le roman-feuilleton régulier, qui diffuse les œuvres de Balzac, 
Chateaubriand ou Dumas. L’infotainment n’est donc pas une inven-
tion récente : au contraire, le divertissement a toujours été partie 
prenante du journalisme, entendu comme offre d’information au 
sens le plus large.
Ce à quoi on assiste avec Internet n’est pas la fin du journalisme, 
mais l’essor de ses formes alternatives, celles qui se tenaient jusque-
là en lisière de la légitimité, alors que l’information « sérieuse » 

la culture lol
Qu’une part de plus en plus importante de la population s’éloigne 
des sources autorisées, leur préférant le people, la culture LOL, les 
vidéos sur YouTube ou la conversation sur les réseaux sociaux ne 
relève pas seulement du renouvellement des techniques de com-
munication depuis l’introduction d’Internet. Cet éloignement qui 
concerne les jeunes générations ou les couches populaires est lié au 
virage économique et politique adopté dans les années 1970, et qui 
se traduit par un abandon progressif des formes de protection qui 
caractérisaient les sociétés évoluées.
Derrière la revendication affichée d’un « vivre-ensemble », l’aug-
mentation des inégalités touche aussi le monde de l’information, 
et favorise un univers de plus en plus segmenté et individualisé, et 
une réception ironique des injonctions issues des élites. Ces traits 
expliquent le succès des formes de la culture LOL, mèmes, détour-
nements ou fausses informations qui s’inscrivent dans la vieille tra-
dition satirique, mais dont l’essor et la mise en avant inversent sour-
noisement le rapport à l’information sérieuse.
Quand la critique restait à sa place, comme du temps du Petit 
Rapporteur (TF1, 1975-1976) ou de Nulle part ailleurs sous Philippe 

30. Banksy,  
bande de Gaza, 
février 2015.
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La consommation de l’information a pour trait fondamental de lier 
le divertissement à l’utilité. La légitimité des organes de presse pro-
vient de leur capacité à porter à notre connaissance des informations 
qui nous sont utiles pour diriger notre vie. À la différence d’un loisir 
que l’on peut consommer passivement, elles sollicitent notre juge-
ment et une appropriation active.
Au temps du petit noir sur le zinc, on se saisissait des infos pour les 
disséquer entre amis. La conversation est un espace de formation du 
jugement par la confrontation des avis. Nous y recourons pour tester 
et améliorer nos évaluations, pour apprendre ou pour faire étalage de 
notre savoir, pour négocier notre place dans le groupe.
Dans la descendance du web interactif, les réseaux sociaux se 
sont construits non seulement comme des espaces propices à 
l’échange, mais comme des machines à entretenir et à récompenser 
la conversation. En favorisant l’une des compétences les plus fonda-
mentales de la vie en société, ils sont devenus des outils irrempla-
çables de la médiasphère.
Dès lors qu’elle s’applique à l’actualité, la possibilité de discuter 
une information est évidemment préférable à sa seule consultation. 
Information + conversation forment l’équation magique des réseaux 
sociaux, qu’aucun média classique ne peut concurrencer.
Suffit-il d’ouvrir un article aux commentaires pour bénéficier de cette 
puissance ? Il faut entrer plus avant dans la dynamique conversa-
tionnelle pour comprendre que l’interaction n’est pas qu’un pro-
blème de dispositif technique, mais un changement d’énonciation.
À la différence d’un article clos sur lui-même, la dynamique conver-
sationnelle suppose de faire une place à l’autre. Si les commentaires 
sur les sites de presse sont si souvent vindicatifs, c’est parce que 
la technologie interactive est appliquée de force à des énoncés qui 
n’ont pas intégré les paramètres de cette nouvelle logique – celle de 
l’échange entre pairs ou du choix d’un objet partageable (exemple 
typique d’objet non partageable : le privilège critique qui permet de 
parler d’un film avant sa sortie).
Pourquoi préfère-t-on discuter d’un sujet d’actualité sur son ré-
seau social plutôt que sur un site de presse ? Si la possibilité de la 
conversation est toujours préférable à son absence, l’énonciation 

devient un produit de niche réservé aux classes supérieures. Cette 
inversion est loin d’être reconnue par nombre de professionnels, qui 
restent attachés à la hiérarchie de l’information conventionnelle.

la conversation, nouvelle hiérarchie de l’information
Il existe pourtant une autre métamorphose fondamentale du pay-
sage de l’information, qui est son appropriation par le public grâce 
aux outils conversationnels des réseaux sociaux.
De même que la radio puis la télévision avaient considérablement ou-
vert le spectre des programmes en vue d’élargir l’audience, Facebook 
a inventé un terrain de jeu où nous sommes nous-mêmes nos propres 
entertainers. Cette autoproduction garantit une captation d’attention 
maximale, mais fait aussi des usagers les coproducteurs de la plate-
forme. Pour nous y faire revenir le plus souvent possible, Facebook 
met au point les incitations conversationnelles les plus séduisantes et 
répond toujours positivement aux dynamiques d’appropriation.
Dans cet univers, ce sont logiquement les usagers qui ont apporté le 
matériau principal, par leurs contributions et leur activité de signa-
lement. Cette activité a eu trois effets en cascade, qui ont constitué 
autant de déplacements majeurs. Le premier a été de mêler sans 
distinction contenus personnels et ressources médiatiques, unifiés 
par le filtre de la conversation. Le deuxième a été de substituer la 
recommandation amicale à la consultation des médias pour prendre 
le pouls de l’actualité. Le troisième a été de donner aux sources per-
sonnelles une visibilité équivalente à celle des sources médiatiques, 
par l’intégration et la normalisation de la présentation des contenus 
dans le flux de la timeline.
Les réseaux sociaux remplacent notre journal quotidien parce que 
la pertinence de la recommandation du groupe d’amis, à l’heure de 
l’individualisation des intérêts et des goûts, se révèle supérieure à 
celle d’une marque de presse. Construits par le jeu des affinités et 
par tests d’essai/erreur, les bouquets informationnels ainsi produits 
proposent par définition un ciblage plus fin et plus adapté que n’im-
porte quel média de masse. Mais ce n’est pas la seule raison qui les 
place en situation d’alternative aux médias traditionnels.
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Réalisé par Steven Spielberg à partir d’une nouvelle de Philip K. Dick, 
le film Minority Report, diffusé en 2002, est réputé pour la crédibi-
lité de ses projections technologiques. Dessinant l’univers de 2054 à 
partir de propositions d’un groupe d’experts, il est célèbre pour son 
anticipation des interfaces tactiles. Outre la visualisation des images 
mentales, il prédit la généralisation de l’identification optique à des 
fins de surveillance ou de profilage publicitaire.
Le sérieux de cet exercice prévisionnel rend d’autant plus remar-
quable sa myopie face à ce qui est devenu, peu de temps après, l’or-
dinaire des pratiques visuelles des pays développés. Dans le film, les 
usages privés de l’image se limitent à la photographie traditionnelle 
sur papier, au film en relief et à la conversation vidéo interactive.
Quelques années plus tard, ces anticipations paraissaient largement 
dépassées. Il n’a pas fallu un demi-siècle, mais de trois à cinq ans 
pour disposer couramment d’outils de vidéocommunication (Skype 
2.0, 2005) ou d’interfaces tactiles (Apple iPhone, 2007). A contrario, 

s’adapte aux conditions du dialogue. L’entre-soi et la maîtrise des 
conditions de l’échange favorisent la formation du jugement. Un 
nombre excessif de participants contrarie la confrontation des avis 
et encourage une énonciation purement déclarative. De nombreux 
scandales médiatiques déclenchés par un tweet ou un commentaire 
intempestif proviennent de l’inadaptation d’énoncés localisés 
soumis à une exposition imprévue.
De la conversation naît la participation à l’événement. Les attentats 
des 7 et 9 janvier 2015 en France ont reproduit une dynamique ob-
servée à de nombreuses reprises, notamment avec les « Printemps 
arabes », soit une dynamique de mobilisation des outils de commu-
nication au profit d’activités de recherche, de commentaire et de 
partage d’information, mais aussi d’hommage ou de prise de posi-
tion. Après le traumatisme de Charlie, le même instrument qui ser-
vait la veille à échanger des vidéos de chatons a été mis au service, 
pendant plusieurs semaines, d’une intense conversation, dans un 
effort de compréhension et d’intelligence partagée des événements. 
Soit la définition même de l’espace public dans sa dimension la plus 
noble, parfaite mise en œuvre des principes décrits par Habermas179.
Dans un paysage plus ouvert et plus complexe, dont l’offre n’a jamais 
été aussi abondante, alors même que les outils disponibles mettent 
sur le même plan divertissement, information et documentation, 
la redéfinition de l’espace commun représente un défi sans précé-
dent. Si l’ancienne hiérarchie des valeurs n’a plus qu’une apparence 
de légitimité, il faut comprendre que les dynamiques à l’œuvre 
dépassent largement la seule dimension technique. De même que 
le journalisme des news a été l’instrument d’un capitalisme régulé, 
le dérèglement médiatique est le miroir de l’explosion d’un modèle 
de société. Les formes du journalisme de demain accompagneront 
l’émergence de nouveaux équilibres, dont la plupart sont encore à 
découvrir.

179 Jürgen Habermas, L’Espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de 
la société bourgeoise (1962), trad. M. B. de Launay, Paris, Payot, 1978.

11. L’image conversationnelle. 
Les nouveaux usages de  

la photographie numérique
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De l’image fluide à la photographie connectée
Comme l’écriture avait transformé le langage en information, lui 
apportant d’irremplaçables propriétés de conservation, de reproduc-
tion ou de transmission, la numérisation, en réduisant la matérialité 
des images, leur confère une plasticité et une mobilité nouvelles. 
Sous l’espèce de fichiers faciles à copier ou à manipuler, l’objet ico-
nique devient image fluide.
Cette évolution a des conséquences lourdes sur l’industrie des 
images : disparition du laboratoire, simplification des procédures, 
multiplication des bases de données numériques, chute des prix. 
Pourtant, malgré un saut technologique considérable, on a pu obser-
ver une remarquable continuité des formes et des usages. Pendant 
une vingtaine d’années, la transition numérique n’a affecté qu’à la 
marge les pratiques visuelles. Contrairement aux prédictions les 
plus sombres, les journaux ont continué à publier des reportages 
illustrés, les parents à prendre leurs enfants en photo. Comme une 
automobile qui aurait troqué un moteur thermique pour un moteur 
électrique, la photographie a préservé l’essentiel de ses fonctions. Il 
n’y a pas eu de catastrophe du visible, mais plus prosaïquement une 
accélération de la rationalisation du domaine180.
À l’instar de Minority Report, de nombreux experts s’attendaient à 
ce que l’arrivée de nouveaux outils visuels s’accompagne d’un dé-
placement vers l’image animée, plus séduisante, et d’une désaffec-
tion pour l’image fixe. La pratique de la vidéo amateur a certes connu 
une progression importante181. Toutefois, l’image fixe reste de loin le 
contenu le plus échangé.
Il n’est pas facile de comparer en chiffres absolus le nombre de pho-
tos et de vidéos partagées sur les réseaux sociaux, car les secondes 
sont souvent comptabilisées en heures de diffusion. Facebook a 

180 Sylvain Maresca et Dominique Sagot-Duvauroux, « Photographie(s) et numérique(s) : du singulier au 
pluriel » (communication au colloque « Travail et création artistique en régime numérique », Avignon, 
27 mai 2011), La Vie sociale des images, 5 juin 2011 (www.culturevisuelle.org/viesociale/2791).

181 Sur 100 personnes de 15 ans et plus, 14 déclarent avoir fait des films ou des vidéos en 1997, pour 27 
en 2008, soit une augmentation de près du double. Olivier Donnat (dir.), Les Pratiques culturelles 
des Français à l’ère numérique : enquête 2008, Paris, La Découverte / ministère de la Culture et de 
la Communication, 2009, p. 190. Confirmation de la détermination par la fluidité : les formats vidéo 
courts connaissent la plus forte croissance.

le film n’a pas imaginé les services de messagerie multimédia, les 
détournements viraux ni les conversations visuelles sur les réseaux 
sociaux. Le présent a dépassé l’avenir, et Minority Report paraît 
aujourd’hui enfermé dans une perception foucaldienne de l’image 
comme instrument de contrôle et de domination (fig. 31).
Des usages imprévus, bien plus avant-gardistes que tout ce qui 
pouvait être imaginé à l’aube du xxie siècle, ont bouleversé nos 
pratiques visuelles et se sont installés avec la force de l’évidence. 
Or, l’imprévisibilité fournit une indication historique précieuse. 
Au contraire de l’automobile, de l’aviation ou de la télévision, qui 
s’inscrivent dans le prolongement de la voiture attelée, de la navi-
gation ou de la radio, le développement d’innovations comme la 
photographie, le cinéma ou le disque dépend de mécanismes ap-
propriatifs où les choix des usagers ont joué un rôle majeur. Il en 
va de même de l’image conversationnelle, produit inattendu de la 
rencontre de la numérisation des contenus visuels et de l’interac-
tion documentée.

31. Steven 
Spielberg, Minority 
Report, 2002 
(photogramme).
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la puissance conférée à cette conjonction par la norme 3G (UMTS), 
équivalente au passage du modem au haut débit, ouvre la voie à la 
pleine application des pratiques visuelles.
Cette évolution fait du smartphone un appareil photo universel. Se 
munir d’une caméra impliquait autrefois l’anticipation d’une occa-
sion de prise de vue. Au contraire, le téléphone qu’on emporte avec 
soi pour ses fonctions communicantes ou ludiques rend la photo-
graphie disponible en permanence. L’occasion photographique cor-
respond à une gamme codifiée d’événements, en dehors desquels 
la prise de vue est mal tolérée186. Seule la situation d’exception du 
touriste et la justification de l’exotisme autorisent un recours inten-
sif à l’outil photographique (fig. 32). En étendant à chaque instant 
de la vie la capacité d’enregistrement, le mobile transforme chacun 
de nous en touriste du quotidien, prêt à faire image dans n’importe 
quelle situation. Cette nouvelle compétence se manifeste notam-
ment par la publication dans la presse de photos ou de vidéos ama-
teurs de drames ou d’accidents majeurs.

186 « Aux yeux du paysan, le citadin est celui qui succombe à une sorte de “n’importequisme” 
perceptif ; et cette attitude lui paraît incompréhensible parce qu’il se réfère à une philosophie 
implicite de la photographie selon laquelle ne méritent d’être photographiés que certains objets, 
en certaines occasions. » Pierre Bourdieu, « La Définition sociale de la photographie », in Un art 
moyen : essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Minuit, 1965, p. 117.

cessé de fournir régulièrement des informations à propos des images 
animées, ce qui suggère une croissance faible. En 2010, à un mo-
ment où le réseau social comptait un demi-milliard de membres, les 
chiffres disponibles indiquaient 2,5 milliards de photos téléchargées 
par mois, pour seulement 20 millions de vidéos, soit 125 fois moins 
(la différence du point de vue de la production amateur se creuse si 
l’on tient compte du fait que la vidéo partagée comprend une pro-
portion plus importante de matériel rediffusé alors que la photo est 
plus riche en contenus autoproduits).
Il semble bien que l’avantage de l’image fixe tienne essentiellement 
à sa plus grande fluidité par rapport à la vidéo, pénalisée par le poids 
des fichiers, le temps de téléchargement, et la contrainte des formats. 
Moins universelle qu’une photo, une vidéo ne peut être visionnée 
que dans un environnement qui comporte un dispositif de lecture 
approprié. Un fichier JPEG ou un GIF animé182 présentent en revanche 
l’avantage de s’afficher dans tous les environnements, sur un naviga-
teur comme sur une plate-forme, un mobile ou une tablette.
Entre 2008 et 2011, le paysage se modifie de manière inattendue. Ce 
n’est pas un appareil photo, mais un téléphone portable, produit par 
une marque d’ordinateurs, l’iPhone d’Apple, conçu par Steve Jobs pour 
donner un large accès aux fonctionnalités du web183 (et plus particuliè-
rement sa version 3G, disponible à partir de 2008), qui donne le signal 
d’une évolution primordiale : celle de la photographie connectée184. 
Dans tous les pays développés, la vente des mobiles ne tarde pas à 
dépasser celle des caméras. En France, en 2011, alors que 4,6 millions 
d’appareils photographiques sont commercialisés (deux fois plus qu’à la 
fin des années 1990), les smartphones atteignent 12 millions d’unités185.
L’adaptation de la photo à la téléphonie mobile existait depuis les 
premiers camphones, disponibles au Japon dès l’année 2000. Mais 

182 Proposé en 1991, le format JPEG (Joint Photographic Experts Group) est un format compressé utilisé 
pour la plupart des images fixes en ligne. Le GIF animé (dans le domaine public depuis 2004) permet 
d’afficher dans le même environnement une séquence en boucle de quelques images, jointes dans 
un même fichier.

183 Walter Isaacson, Steve Job, trad. D. Defert et C. Delporte, Paris, Lattès, 2011, p. 529-539.
184 Edgar Gómez Cruz, Eric T. Meyer, « Creation and Control in the Photographic Process. iPhones and 

the Emerging Fifth Moment of Photography », Photographies, 5/2, 2012, p. 203-221.
185 « Le Cycle de vie d’une photo à l’ère numérique », enquête Ipsos 2011 (communication SIPEC, 

septembre 2011).

32. Photographie 
au musée. Une 
touriste utilise 
simultanément 
un appareil photo 
et un camphone, 
selon qu’elle 
souhaite archiver 
ou transmettre 
l’image, British 
Museum, Londres, 
2008 (coll. part.).
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média, celui-ci restera l’espace historique principal du déploiement 
de l’image connectée.
Partager ses photographies ou les commenter, tout cela était déjà 
possible sur Flickr, dès 2004. Mais la plate-forme spécialisée reste 
aujourd’hui encore un espace de discussion centrée sur l’image. La 
rupture occasionnée par Facebook aura été de proposer un environ-
nement généraliste, doté d’un maximum de fonctionnalités, structu-
rées non par des intérêts spécifiques, mais plus fondamentalement 
par l’interaction entre des personnes réelles. Comme l’avait noté 
Pierre Bourdieu, les usages de la photographie amateur restent pour 
l’essentiel des usages sociaux188. Sur Facebook, la discussion porte 
sur tous les aspects de l’existence. Les images n’y sont pas mobili-
sées d’abord pour leurs qualités esthétiques, mais parce qu’elles do-
cumentent la vie, participent au jeu de l’autoprésentation, et servent 
à des fins référentielles.
Cette révolution de la déspécialisation modifie fondamentalement 
l’ancien paradigme photographique, basé sur la technique, la pri-
mauté de la prise de vue, la matérialité et l’objectivité de l’image. 
Alors que l’enregistrement visuel formait autrefois un univers auto-
nome, fortement identifié, ce qui le caractérise à présent est son 
intégration au sein de systèmes polyvalents. Le retard des fabricants 
d’appareils photo, qui rechignent à transformer leurs matériels en 
outils connectés, et ne les équipent de fonctions communicantes 
qu’au compte-goutte189, est significatif de l’ampleur du change-
ment. Pour la première fois de son histoire, la photographie est deve-
nue une pratique de niche au sein d’un univers plus vaste, celui de la 
communication électronique.
On peut comparer cette intégration au processus de miniaturisation 
qui a affecté l’horlogerie entre le xive et le xixe siècle, faisant passer 
le garde-temps des clochers des églises à l’intérieur des salons, puis 
dans la poche du vêtement. En gagnant à chaque étape en dispo-
nibilité, la fonction horaire évolue et se transforme : « L’horloge de 

188 Pierre Bourdieu, « La Définition sociale de la photographie », art. cit.
189 C’est le principal concurrent d’Apple en matière de smartphones, Samsung, qui a proposé en 2012 

les premières smart cameras équipées en standard d’un émetteur wifi, la gamme hybride NX et 
le compact expert EX2F. Cette même année, Nikon choisit de mettre son Coolpix S800c sous OS 
Android.

Mais la métamorphose ne se borne pas à la production des images. 
La photographie connectée résulte de l’alliance du smartphone avec 
les outils de communication, messagerie instantanée ou réseaux 
sociaux, sur lesquels l’image peut être transférée immédiatement, 
par le biais d’opérations élémentaires. Même si cette conjugaison 
ne représente qu’une fraction des pratiques amateurs, elle s’impose 
comme une étape emblématique, le symbole de la deuxième révolu-
tion de l’image numérique.
Pouvoir communiquer en temps réel une photo à un correspondant 
ou un groupe d’amis, capacité jadis réservée à quelques agences 
filaires, modifie profondément ses usages. Pendant cette période 
initiale, la qualité de prise de vue offerte par les smartphones ré-
gresse par rapport à celle proposée par les appareils compacts. 
Dans ces conditions, le choix du mobile plutôt que de la caméra ou 
la forte progression de la production sur ce support indiquent que 
les usagers trouvent un avantage à la photographie connectée. Le 
déficit qualitatif est largement compensé par l’utilité des nouveaux 
emplois de l’image, et particulièrement par l’accroissement de la 
capacité à les exposer, par l’intermédiaire des réseaux sociaux.
Facebook, le plus étendu d’entre eux, ouvert au public en 2006, amé-
liore considérablement son interface de présentation des images 
entre 2009 et 2011, facilitant l’intégration des fichiers visuels et leur 
procurant une meilleure visibilité. Désormais, prendre une photo ne 
suffit plus, ce qui compte, c’est de pouvoir la montrer, la discuter, 
la rediffuser. Premier lieu d’exposition de la photographie autopro-
duite, Facebook devient logiquement la plus importante collection 
d’images de la planète (plus de 250 milliards de photos téléchargées 
en septembre 2013187). Malgré l’essoufflement récent du succès du 

187 « Every day, there are more than 4.75 billion content items shared on Facebook (including status 
updates, wall posts, photos, videos and comments), more than 4.5 billion “Likes”, and more than 
10 billion messages sent. More than 250 billion photos have been uploaded to Facebook, and 
more than 350 million photos are uploaded every day on average. » (« Tous les jours, plus de 4,75 
milliards d’éléments de contenu sont partagés sur Facebook (dont statuts, actualités, posts sur les 
murs, photos, vidéos, et commentaires), plus de 4,5 milliards de “j’aime” sont cliqués et plus de 10 
milliards de messages envoyés. Plus de 250 milliards de photos ont été téléchargées sur Facebook 
et plus de 350 millions de photos sont téléchargées par jour, en moyenne. ») A Focus on Efficiency : 
Facebook / Ericsson/ Qualcomm Whitepaper, 16 septembre 2013, p. 6 (https://fbcdn-dragon-a.
akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/851575_520797877991079_393255490_n.pdf).
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en détail par la pragmatique ou l’ethnométhodologie, l’échange oral 
structuré par le tour de parole est considéré comme un fondement 
de la sociabilité : « C’est là où l’enfant apprend à parler, où l’étranger 
se socialise en s’intégrant dans un nouveau groupe […], où la relation 
sociale se construit, où le système de la langue se constitue et se 
transforme193. »
L’interaction ordonnée, symétrique, ouverte et cumulative qui carac-
térise la messagerie instantanée ou les échanges en ligne s’apparente 
en effet à la sociabilité égalitaire de la conversation. L’intégration 
de l’image dans cette économie représente une évolution remar-
quable de ses fonctionnalités, identifiée par Jean-Samuel Beuscart, 
Dominique Cardon, Nicolas Pissard et Christophe Prieur dans leur 

193 Lorenza Mondada, « La Question du contexte en ethnométhodologie et en analyse 
conversationnelle », in Verbum, t. XXVIII, n° 2/3, 2006 (je remercie Jonathan Larcher pour ses 
indications précieuses).

petit format qui en résulta, domestique ou personnelle, avait une 
tout autre qualité et signification que les mécanismes publics et mo-
numentaux. La possibilité d’un usage à la fois privé et universel jeta 
les bases d’une discipline du temps, par opposition à l’obéissance au 
temps », explique l’historien David Landes190.
Devenue un composant parmi d’autres de l’univers de la commu-
nication, la photographie ne risque-t-elle pas de disparaître ? Bien 
au contraire. Si la photo s’intègre à d’autres dispositifs, il serait 
impensable de concevoir un outil communicant dépourvu de camé-
ra, ou un environnement numérique dépourvu d’affichage visuel. 
Embarquée dans chaque objet connecté, la fonction photographique 
s’est autonomisée. Elle a gagné en universalité et en appropriabi-
lité, accomplissant mieux que jamais sa promesse de démocrati-
sation de la production visuelle. Comme celle de l’horloge, l’inté-
gration de la photographie, qui n’en est qu’à ses débuts, annonce 
toutefois un dépassement de cette fonction originelle. Au-delà de la 
généralisation de la production des images, ce qui s’annonce est une 
révolution de leurs usages.

utilité de la conversation
On voit couramment déplorer le nombre écrasant des images, en 
associant cette prolifération aux progrès de la reproductibilité. Mais 
le déterminisme technique est-il le seul paramètre de cet accroisse-
ment ? Celui-ci pourrait s’expliquer de manière plus satisfaisante par 
la multiplication de l’utilité des photographies. C’est en tout cas ce 
que suggère l’observation de ses usages connectés.
Alors que la première période du web statique avait été caractéri-
sée comme une « société d’auteurs191 », les capacités d’interaction 
symétrique promues par le web 2.0 amènent au contraire à décrire 
l’activité de publication en ligne comme une conversation192. Étudié 

190 David S. Landes, L’Heure qu’il est : les horloges, la mesure du temps et la formation du monde 
moderne (1983), trad. L. Évrard et P.-E. Dauzat, Paris, Gallimard, 1987, p. 30.

191 Bernard Stiegler, « Situations technologiques de l’autorité cognitive à l’ère de la désorientation » 
(conférence du séminaire « Technologies cognitives et environnements de travail », 12 mai 1998), 
cité dans Valérie Beaudouin, art. cit.(cf. note 151), p. 225.

192 Valérie Beaudouin, art. cit. (cf. note 151).

33. Appropriations 
contextuelles de la 
vignette « Batman 
frappant Robin », 
générateur 
Quickmeme, 2012 
(copie d’écran).
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Dans sa version numérique, celle-ci apparaît au sein du courrier 
électronique et des forums en ligne, puis sur les systèmes de mes-
sagerie multimédia, ou MMS (Multimedia Messaging Service), qui 
accompagnent les premiers camphones. Le Sharp J-SH04, proposé 
au Japon en octobre 2000 au prix de 500 dollars, fonctionne avec le 
réseau J-Phone Network, qui permet la communication des pho-
tos entre abonnés. Une étape intermédiaire, au milieu des années 
2000, est offerte par le moblogging, ou partage sur un blog de pho-
tos réalisées au camphone, ancêtre de la publication instantanée 
des réseaux sociaux. S’il existe donc bien deux usages différents de 
l’image connectée, relevant l’un de la conversation privée, l’autre 
de la conversation publique ou semi-publique, il faut également 
constater la porosité entre les différents espaces, encouragée par la 
fluidité numérique.
Récemment baptisé, le selfie, forme d’autophotographie contex-
tuelle, est peut-être la pratique identifiable la plus ancienne de 
l’image connectée195. Si ses fonctions n’ont d’abord été imagi-
nées que sous l’angle du gadget, c’est d’une manière plus dra-
matique que se manifeste la transformation des usages apportée 
par l’image connectée. Le 7 juillet 2005, quatre bombes trans-
portées par des terroristes font exploser trois métros et un bus à 
Londres. Alors que les médias ne peuvent accéder à l’intérieur du 
métro, Sky News diffuse une image prise à proximité immédiate 
de l’attentat : il s’agit d’une photo au camphone d’un usager, 
Adam Stacey, réalisée dans le couloir qui mène à King’s Cross, 
et envoyée sous forme de message électronique à plusieurs 
destinataires196.
Quoique cette image montre un visage, il ne s’agit nullement d’un 
portrait au sens que lui donne la tradition picturale. Et si les cir-
constances imposent sa diffusion publique, son partage initial 
relève de la conversation privée. Grâce à l’instantanéité de sa com-
munication, la photo d’Adam Stacey, réalisée à sa demande par un 
ami qui l’accompagnait pour informer ses proches, a d’abord une 
fonction utilitaire de transmission rapide d’un constat.

195 Voir ci-dessous, chap. 12.
196 Voir ci-dessus, chap. 3.

étude sur Flickr194. Plutôt que des conversations à propos des photos, 
écrivent-ils, le web a favorisé des conversations avec les photos.
La faculté d’utiliser une image comme un message n’est pourtant 
pas née avec les outils numériques. Cette propriété est par exemple 
offerte par la carte postale illustrée, dont l’usage connaît un essor 
marqué dès le début du xxe siècle (fig. 34). Si l’on admet de ranger la 
correspondance parmi les genres conversationnels, l’association de 
l’image permet d’observer un état primitif de cette élaboration, sur 
un rythme évidemment plus lent. Même si la production industrielle 
impose de recourir à des vues ou des situations standardisées, les 
cartes postales usagées fournissent de précieux exemples d’archéo-
logie de la conversation visuelle.

194 Jean-Samuel Beuscart, Dominique Cardon, Nicolas Pissard et Christophe Prieur, art. cit. (cf. note 76).
34. Cartes postales, 
v. 1930 (coll. part.).
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entretenir une relation affective, amicale ou amoureuse. Elle peut 
également servir des buts politiques ou militants, comme les 
photos de rassemblements lors du « Printemps arabe », immédia-
tement diffusées pour appeler à rejoindre les manifestations199.
L’extrême variété de ces applications montre une adaptation rapide 
aux outils connectés, ainsi que le développement d’une nouvelle 
compétence : la capacité à traduire une situation sous forme visuelle, 
de façon à pouvoir en proposer un relevé bref, souvent personnel ou 

199 Azyz Amami, « Photographier la révolution tunisienne » (communication au colloque 
« Photographie, Internet et réseaux sociaux », Rencontres d’Arles, 8 juillet 2011), L’Atelier des 
icônes (enregistrement audio), 9 juillet 2011 (www.culturevisuelle.org/icones/1860).

Si la vocation documentaire fait partie intégrante de l’histoire de 
l’enregistrement visuel, celle-ci concerne généralement des usages 
spécialisés – scientifiques, médiatiques ou industriels. En matière de 
photographie privée, l’utilité de l’image reste essentiellement sym-
bolique : préservation du souvenir ou écriture de l’histoire familiale. 
Des exemples d’usages pratiques, comme la documentation d’un 
constat de sinistre pour une assurance, sont attestés dès le début du 
xxe siècle, mais restent des formes discrètes, qui n’intéressent pas 
les observateurs et ne sont décrites dans aucune histoire ni sociolo-
gie de la photo amateur.
Pourtant, certaines innovations techniques, comme le développe-
ment instantané proposé par Polaroid, en accélérant la disponibilité 
de l’image, ont concouru à augmenter l’utilité pratique de la photo-
graphie, et ont donné lieu à un large spectre d’usages constatifs. Il 
en va de même de la transmission instantanée de l’image connec-
tée, qui ouvre à la photographie l’univers de la communication.
Les études disponibles sur les nouvelles pratiques communica-
tionnelles témoignent d’une extension sans précédent de leurs 
applications utilitaires197. En associant la dimension visuelle aux 
données échangées, l’image permet de fournir des indications de 
situation (arrivée ou présence dans un lieu, usage d’un moyen de 
transport…), des vérifications d’apparence (essai d’un vêtement, 
résultat d’une coupe de cheveux, aspect physique…), mais aussi 
d’innombrables informations pratiques, comme l’achat d’une 
marchandise, la composition d’un plat, l’état d’un bâtiment, etc., 
que la photographie permet d’enregistrer ou de transmettre plus 
rapidement qu’un message écrit198. L’image connectée se prête 
tout particulièrement à l’échange régulier de signaux destinés à 

197 Olivier Aïm, Laurence Allard, Joëlle Menrath et Hécate Vergopoulos, « Vie intérieure et vie 
relationnelle des individus connectés : une enquête ethnographique » (diaporama), Fédération 
française des Télécoms, mai 2013 (www.fftelecoms.org/sites/fftelecoms.org/files/contenus_lies/
vie_interieure_vie_relationnelle_mai_2013.pdf).

198 Selon ComScore, 14,3 % des possesseurs de smartphones européens (soit 155 millions de personnes 
en août 2013) ont envoyé la photo d’un produit en magasin à un proche, pour information ou 
demande de renseignement, un pourcentage légèrement supérieur au total des envois de SMS 
ou d’échanges téléphoniques (14 %) pour les mêmes motifs. Ayaan Mohamud, « 1 in 7 European 
Smartphone Owners Make Online Purchases via Their Device », ComScore, 21 octobre 2013 (www.
comscore.com/Insights/Press_Releases/2013/10/1_in_7_European_Smartphone_Owners_Make_
Online_Purchases_via_their_Device).

35. Collection de 
selfies publiés sur 
Instagram le jour 
de la sortie du jeu 
vidéo Grand Theft 
Auto 5, septembre 
2013 (coll. part.).
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autonomisation de l’exercice d’interprétation, qui apparaît néces-
saire pour réduire l’ambiguïté des images202 (fig. 36).
En partageant largement les nouvelles pratiques visuelles, les grands 
réseaux sociaux leur donnent également une visibilité inédite et 
contribuent à leur propagation virale. Une vidéo satirique publiée en 
décembre 2012 sur le site CollegeHumor détourne une chanson du 
groupe Nickelback pour ironiser sur les modes de la photographie 
connectée203. Photos de repas, de pieds, de chats, d’ailes d’avions, 
filtres, selfies, etc. : le clip dresse une longue liste de thèmes répétés 
sur les timelines de Facebook ou de Twitter. Cette excellente parodie 
montre que l’ensemble de ces formes visuelles est bel et bien identi-
fié comme autant de motifs autonomes.
À l’examen des caractéristiques de la photographie privée du début 
du xxe siècle, Marin Dacos notait qu’une bonne partie des photos 
d’albums reproduisaient les modèles de la photographie de studio 
ou des publicités publiées dans la presse204. En gratifiant un bou-
quet de pratiques visuelles d’un brevet de reconnaissance, la vi-

202 Fatima Aziz, « Transactions visuelles. Facebook, ressource de la rencontre amoureuse  », in Études 
photographiques, n° 31, printemps 2014, p. 72-85, (www.etudesphotographiques.revues.org/3388).

203 « Look at This Instagram (Nickelback Parody) », CollegeHumor, 3 décembre 2012 (www.
collegehumor.com/video/6853117/look-at-this-instagram-nickelback-parody).

204 Marin Dacos, « Regards sur l’élégance au village : identités et photographies, 1900-1950 », in Études 
photographiques, n° 16, mai 2005, p. 198-209 (www.etudesphotographiques.revues.org/728).

ludique – une forme de réinterprétation du réel qui rappelle « l’inven-
tion du quotidien » chère à Michel de Certeau200.

Visibilité du « goût barbare »
La photographie connectée n’existe pas sans destinataire. Au-
delà d’une utilité de premier degré, les systèmes communicants 
confèrent également aux images la fonction d’embrayeur de conver-
sation ou d’unité dialogique. Elles acquièrent ainsi une utilité de 
second degré, au titre de formes expressives. Dans les échanges 
privés, la protection des messages et la familiarité des acteurs en-
couragent l’implicite, les jeux contextuels ou la transgression201. Sur 
les réseaux sociaux, la visibilité publique apporte les ressources des 
pratiques collectives : l’interprétation participative, par une série de 
commentaires générés par la source iconique, ou la construction 
chorale, par la reprise et la répétition d’un motif devenu mème, qui 
démontrent la productivité sociale des formes visuelles.
Signe de son succès, on observe une tendance à l’autonomisation de 
la conversation visuelle, par l’intermédiaire d’outils de collection et de 
rediffusion d’images, comme Tumblr (2007) ou Pinterest (2010), où la 
reprise et la circulation sont les principaux ressorts de la valorisation 
des contenus. Une plate-forme dédiée à l’image connectée, comme 
Instagram (2010), permet d’assister à l’élaboration de réponses 
collaboratives à un événement commun, phénomène météorologique 
ou occasion culturelle, qui est salué par une production photographique 
dont l’affichage prend l’allure d’un jeu collectif (fig. 35).
Inversement, l’intégration des images dans la conversation les 
fait bénéficier des systèmes de valorisation qui récompensent la 
participation aux réseaux sociaux. L’exposition et l’appréciation 
publique construisent la légitimité critique, esthétique ou sociale 
de la photographie autoproduite. Elles favorisent également une 

200 Michel de Certeau, L’Invention du quotidien, t. I : Arts de faire (1980), Paris, Gallimard, 1990.
201 Tim Kindberg, Mirjana Spasojevic, Rowanne Fleck et Abigail Sellen, « I Saw This and Thought of 

You : Some Social Uses of Camera Phones », in Extended Abstracts of the Conference on Human 
Factors in Computing Systems, CHI 2005, 2005, p. 1545-1548 ; Gaby David, « The Intimacy of Strong 
Ties in Mobile Visual Communication », Culture Visuelle, 22 avril 2013 (www.culturevisuelle.org/
corazonada/2013/04/22/the-intimacy-of-strong-ties-in-mobile-visual-communication).

36. 
Autophotographie 
contextuelle aux 
pieds publiée sur 
Facebook, Rio de 
Janeiro, août 2012 
(coll. part.).
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Au contraire, la visibilité que confèrent les grands réseaux sociaux à 
l’expression individuelle inverse la dynamique de la production de la 
norme. Autrefois, les classes populaires copiaient les manières des 
stars. Désormais, ce sont les célébrités et les grands de ce monde 
qui reproduisent les modèles issus du grand public en se conformant 
aux règles du selfie (fig. 37).
On peut regretter ce déploiement du « goût barbare », pour citer 
l’expression de Kant reprise par Bourdieu207, par les réseaux sociaux, 
médiateurs de la culture ordinaire. Mais l’opposition du bon et du 
mauvais goût n’est-elle pas ici une manière erronée de poser le pro-
blème ? Alors que les pratiques visuelles ou musicales incitent à une 
approche inspirée de l’histoire de l’art, qui met en avant la créativité 
des auteurs et postule le caractère autosuffisant de la motivation ex-
pressive, l’examen des formes du langage propose une description 
neutre des processus. Or, la conversation est bien un domaine auto-
nome, distinct de la création, où même l’expressivité a une utilité 
communicationnelle et sociale208. Dans ce contexte, les nouvelles 
pratiques visuelles ne peuvent être analysées seulement à travers la 
grille de l’esthétique.
La victoire de l’usage sur le contenu est particulièrement flagrante 
avec Snapchat (2011), une application mobile de messagerie visuelle 
qui propose l’effacement de la photo quelques secondes après sa 
consultation. Le caractère protégé de la conversation comme la 
fugacité du message iconique ont fait le succès de ce média auprès 
de la population jeune, qui l’utilise à un rythme proche du SMS. En 
programmant la disparition de l’image, Snapchat ajoute une dimen-
sion ludique, mais aussi une liberté supplémentaire pour l’usager, 
encourageant un usage informel ou relâché. L’application illustre 
clairement l’abandon du territoire de l’œuvre et de l’élaboration au 
profit de la conversation en acte. Déjà largement perceptible sur la 
plupart des réseaux sociaux, ce déplacement suggère de décrire les 
pratiques ordinaires de l’image comme un nouveau langage.

207 Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger (1790, éd. Ferdinand Alquié), 1-13, Paris, Gallimard, 
1985, p. 155 ; Pierre Bourdieu, Un art moyen, p. 130.

208 Catherine Kerbrat-Orecchioni, L’Énonciation : de la subjectivité dans le langage (4e éd.), Paris, 
Armand Colin, 1999.

déo de CollegeHumor suggère que nous assistons désormais à un 
phénomène inverse. Comme les mèmes ou les recommandations, 
l’iconographie privée bénéficie de la transition qui voit les réseaux 
sociaux prendre la place des médias traditionnels en tant que pres-
cripteurs culturels. Par leur intermédiaire, les productions vernacu-
laires accèdent au rang de modèles identifiables et reproductibles.
Cette nouvelle visibilité se manifeste notamment par des réactions 
négatives. On a ainsi pu voir en 2013 le choix de « selfie » comme 
mot de l’année par les éditeurs des Oxford Dictionaries accueilli par 
un ensemble de commentaires médiatiques dénonçant la saturation 
du web par l’exercice narcissique de l’autoportrait connecté205. Par 
la critique d’une présence excessive, cette réception témoigne bel 
et bien du caractère de norme que le genre est en passe d’acquérir.
Quand Michel de Certeau tentait d’approcher la « culture ordinaire », 
il exprimait son embarras d’être confronté à la « quasi-invisibilité » 
de pratiques « qui ne se signalent guère par des produits propres206 ». 

205 Voir ci-dessous, chap. 12.
206 Michel de Certeau, op. cit., p. 53.

37. Roberto 
Schmidt, 
photographie 
d’un selfie au 
smartphone 
par la Première 
ministre danoise 
Helle Thorning-
Schmidt aux 
côtés de Barack 
Obama et David 
Cameron lors 
de la cérémonie 
d’hommage à 
Nelson Mandela, 
10 décembre 
2013 (© Roberto 
Schmidt / AFP).
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Juste avant leur départ en excursion, après avoir rangé leurs bagages 
dans le coffre de la voiture, Thelma et Louise, dans le film éponyme 
de Ridley Scott (MGM, 1991), partagent une pratique que personne 
n’appelle encore selfie. Pour autant que l’on puisse considérer cette 
séquence devenue culte d’un point de vue ethnographique, ce qui 
frappe est la rapidité et le naturel avec lesquels les deux femmes se 
prêtent à l’exercice.
Aucune hésitation de la part de Louise (Susan Sarandon), qui se saisit 
du Polaroid, le porte à bout de bras et se colle à sa camarade, pas plus 
que de la part de Thelma (Geena Davis), qui prend immédiatement 
la pose adéquate (fig. 38). Ce bref intermède de quelques secondes, 
parfaitement reconstitué par l’équipe du film, semble indiquer que le 
geste de l’autophotographie en situation est déjà routinier.
Son intervention au début du road movie peut être interprété à la 
fois comme un symbole de l’union du couple, et comme la marque 
de l’indépendance des deux femmes, qu’aucun homme ne prend 

Comme l’arrivée du cinéma ou de la télévision, celle de l’image 
conversationnelle transforme en profondeur nos pratiques visuelles. 
La photographie était un art et un média. Nous sommes contem-
porains du moment où elle accède à l’universalité d’un langage. 
Intégrées par l’intermédiaire d’outils polyvalents aux systèmes 
connectés, les formes visuelles sont devenues un embrayeur puissant 
des conversations privées et publiques. La part que peuvent prendre 
les individus à leur production et à leur interprétation contribue à 
une évolution rapide des formats et des usages. La visibilité conférée 
par les réseaux sociaux accélère leur diffusion et donne naissance 
à des normes autoproduites. L’appropriation du langage visuel fait 
assister à une réinvention du quotidien. Par ailleurs, l’extension de 
l’utilité des images pose des problèmes spécifiques à l’analyse. Si la 
sémiologie des formes visuelles s’était jusqu’à présent appuyée sur 
un registre étroit de contextes présupposés, réputés identifiables à 
partir du seul examen formel, la variété de ces nouvelles applications 
impose de se tourner vers une ethnographie des usages.

12. La consécration  
du selfie
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technologies de l’autophotographie participante
Selon Gisèle Freund, la signification historique de l’essor de la pho-
tographie correspond à la démocratisation du portrait210. Mais la 
technique d’enregistrement, basée sur le principe de la projection 
optique, impose une séparation géométrique de l’univers entre es-
pace de la représentation et espace représenté. Selon cette césure, 
l’opérateur ne peut pas faire partie du champ – sauf à user d’expé-
dients qui contournent les contraintes du dispositif.
Tant que le preneur d’images était un professionnel au service d’un 
client, cette exclusion n’a pas posé problème. En revanche, on peut 
constater que le développement de la photographie amateur fait émer-
ger le désir d’une participation de l’opérateur – souhait logique si l’on 
considère que celui-ci n’est plus un tiers, mais une partie prenante 
de l’action qui fait le sujet du cliché. L’introduction du retardateur, 
dont les premiers modèles sont commercialisés dès 1902, est la plus 
ancienne forme d’automatisation de la prise de vue211. Remédiant à la 
contrainte optique par le décalage temporel, cet outil permet au photo-
graphe de se joindre à un groupe ou de se photographier en situation.
Le manuel du Retinette de Kodak, l’un des premiers modèles grand 
public à intégrer le retardateur à l’appareil en 1954, commente de 
manière explicite ce gain d’autonomie : « Se photographier soi-
même ! Montrer que l’on était de la partie, l’image gagne ainsi en 
intérêt. On ne trouve pas toujours sur place une personne de bonne 
volonté qui sache et veuille bien manœuvrer l’appareil. Il suffit alors 
d’un support stable, à défaut de pied, et le dispositif de retardement 
fait le reste ! » (fig. 39).
Le retardateur présente toutefois plusieurs inconvénients. Outre la 
nécessité d’un support, il oblige à composer l’image au préalable, 
ce qui exclut la photographie sur le vif. Pratique documentée dans le 
contexte du tourisme, le prêt de l’appareil à un tiers doit lui aussi être 
considéré comme un cas d’autophotographie par délégation, et un 

210 Gisèle Freund, La Photographie en France au xixe siècle : essai de sociologie et d’esthétique (1936), 
Paris, Christian Bourgois, 2011., p. 11.

211 L’un des modèles les plus anciens, l’Autopoze est breveté en 1902 aux États-Unis. Le retardateur 
Kodak est introduit en 1918.

en photo à leur place. Dans une œuvre qui fera date pour son fémi-
nisme209, le Polaroid inaugural fonctionne comme un signal joyeux 
de la reconquête de l’autonomie.
Cette image se distingue d’emblée de l’autoportrait classique, tra-
ditionnellement voué à la figuration intemporelle d’une personne 
seule, et de sa dimension narcissique. Autant que par la présence 
des protagonistes de l’action, le genre est identifiable par l’autopro-
duction de l’image, mais aussi par sa dimension fortement située. Ce 
que Thelma et Louise immortalisent, c’est le portrait d’un moment et 
d’une expérience, l’instant du début du voyage qui les réunit, dans 
une photo qui porte leur signature visuelle. Un dernier plan montrera 
l’envol du Polaroid, juste avant que la voiture des deux femmes ne 
plonge dans le ravin.
L’ensemble de ces traits résume un usage discret, mais qui semble 
déjà largement inscrit dans les pratiques. Même en l’absence 
d’une identification officielle, sa mobilisation cinématographique 
vaut brevet de reconnaissance, et indique qu’il est suffisamment 
reconnaissable pour être employé comme une figure embléma-
tique (ainsi que le démontre la large diffusion d’une photographie 
promotionnelle qui reproduit la scène). Il faudra attendre sa version 
numérique, dénommée « selfie », pour que celui-ci devienne la pra-
tique photographique la plus représentative des formes visuelles 
contemporaines.

209 Sarah Projansky, « Feminism and the Popular: Readings of Rape and Postfeminism in Thelma 
and Louise », in Watching Rape: Film and Television in Postfeminist Culture, New York, New York 
University Press, 2001, p. 121-153.

38. Thelma et 
Louise, Ridley 
Scott, 1991 
(photogramme).
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pratiquer le selfie : en se servant d’un miroir, par retournement de 
l’appareil, ou encore, pour les modèles les plus récents, par l’utili-
sation de la caméra frontale. On peut ajouter à cette liste la solution 
originale proposée en 2005 par Nick Woodman avec le format de la 
caméra d’action GoPro, qui adapte à un usage grand public les prin-
cipes de prise de vue sous-marine. Créé pour pouvoir enregistrer une 
performance sportive sans aide extérieure, l’outil est caractérisé par 
l’automatisation de l’exposition, une fixation solidaire du support de 
l’action, et le choix d’un objectif grand angle, qui enregistre un vaste 
champ, où le corps du protagoniste se trouve bien souvent inclus. 
Mentionnons enfin des sous-genres comme la photographie de 
pieds ou d’ombre portée, qui permettent également cette inclusion, 
sans nécessiter d’outillage particulier.
Ces diverses formules ne produisent pas les mêmes images, ni dans 
les mêmes conditions. Le selfie au miroir fournit habituellement un 
champ plus vaste, et permet de contrôler le cadre, mais il dépend 
de la disponibilité d’un dispositif réfléchissant. Le selfie retourné, 
souvent perçu comme le plus typique, impose un rétrécissement du 
champ, réduit au(x) visage(s), et doit s’effectuer au jugé. Le principe 
optique des action-cam permet de bénéficier d’un champ élargi mais 

témoignage du souhait constant des acteurs d’être présents à l’image.
L’anthropologue Edmund Carpenter note qu’un touriste ne se 
contente pas d’enregistrer l’image d’un site : « Bien plutôt, il se fait 
photographier devant par quelqu’un. De retour chez lui, la photogra-
phie réaffirme son identité à l’intérieur de la scène212. » Nul hasard 
à ce que l’occasion touristique offre un terrain d’expérimentation 
privilégié de la participation. La confrontation personnelle avec une 
référence culturelle relève du registre de l’expérience. La photogra-
phie exécutée à ce moment précis n’est ni seulement une image de 
soi, ni seulement une image du site, mais précisément la trace vi-
suelle de leur articulation éphémère, le rapport de l’acteur à la situa-
tion, inscrit dans l’image. Comme l’écrit encore Pierre Bourdieu, ce 
qui compte alors n’est pas la dimension esthétique des photos, mais 
« l’aventure singulière de celui qui les a prises213 » (fig. 40).
La participation reste toutefois un paramètre difficile à concilier avec 
l’autonomie de la prise de vue. Il existe trois manières principales de 

212 « An American tourist […] does more than see the Eiffel Tower. He photographs it exactly as he 
knows it from posters. Better still, he has someone photograph him in front of it. Back home, that 
photograph reaffirms his identity within that scene. » Edmund Carpenter, Oh, What a Blow That 
Phantom Gave Me !, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1972, p. 6 (je traduis).

213 Pierre Bourdieu, Un art moyen, op. cit., p. 62.

39. Manuel 
Retinette, Kodak, 
v. 1954 (coll.  
musée français  
de la Photographie  
de Bièvres).

40. Autoportraits 
touristiques en 
situation, 2002-
2009 (coll. part.).
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destiné, non au portrait, mais à la communication visuelle. Cet ou-
til, pas plus que le développement du moniteur orientable, sur les 
caméras vidéo puis sur les bridges, dès le début des années 2000, 
ne seront jamais associés à une quelconque forme de critique du 
narcissisme.
Ces observations permettent d’affiner la question de la définition 
et de l’historicité du selfie. Le succès du genre a encouragé des 
recherches d’antécédents qui n’ont pas tardé à se transformer en 
« histoires du selfie », dont certaines prennent l’allure d’une réca-
pitulation de toute l’histoire du portrait214. Cette approche pose 
question dès lors que l’emploi du terme « selfie », attesté à partir 
de 2002, renvoie clairement à la version numérique de l’autophoto-
graphie. Or, l’introduction de ce mot correspond à un changement 
d’échelle du geste, mais aussi à une évolution de ses fonctions et 
de son empreinte culturelle. Il est toujours dangereux de plaquer 
sur une pratique ancienne une grille interprétative plus récente. En 
toute rigueur, on ne devrait pas appeler « selfie » une pratique anté-
rieure au début des années 2000.
Mais le cas du selfie ne nous confronte pas à une innovation tech-
nique, l’apparition d’un format ou d’un genre au sens strict. Comme 
le suggèrent l’ancienneté et la diversité des formes réflexives, l’ab-
sence de leur qualification psychologisante, ou le fait que les fabri-
cants n’ont, jusqu’à très récemment, pas développé de dispositifs 
correspondants, on a affaire ici à un bouquet de pratiques, que 
l’appellation « selfie » vient réunir dans une construction culturelle 
a posteriori. Dès lors, il appartient à cette dynamique de s’étendre 
au-delà de frontières ou d’acceptions précises.
Trois évolutions majeures se combinent pour faire apparaître des 
pratiques jusque-là sans histoire. Compte tenu de l’absence d’ac-
cessibilité à la photographie amateur avant l’émergence de plates-
formes interactives, comme Myspace en 2003 ou Flickr en 2004, 
un facteur essentiel est celui de la visibilité inédite des produc-
tions vernaculaires. Ce qu’on peut dès lors apercevoir, c’est à quel 
point la diffusion des camphones, outils légers, automatiques et 

214 Jerry Saltz, « Art at Arm’s Length: a History of the Selfie », Vulture, 26 janvier 2014 (www.vulture.
com/2014/01/history-of-the-selfie.html).

impose simultanément une signature visuelle particulière. Réunir 
ces différentes pratiques sous la même appellation ne va nullement 
de soi (fig. 41).
La GoPro n’est pas le premier modèle de caméra spécifiquement 
conçu pour la participation. Dès 1983, le Minolta Disc-7, appareil 
photographique analogique, est pourvu d’un miroir convexe en 
façade et d’un stick télescopique pour faciliter l’autoportrait. Cette 
proposition, que l’on retrouvera sur le premier téléphone GSM inté-
grant la fonction photographique, le Sharp J-SH04, commercialisé 
au Japon en 2000, ne fera pourtant pas école. De même, on note-
ra que la fameuse caméra frontale de l’iPhone 4, ajoutée en 2010, 
n’autorise qu’une définition de 480 x 640 pixels. De qualité bien 
inférieure à l’instrument photographique de 2 mégapixels associé 
au smartphone, il s’agit en réalité d’un dispositif prévu pour le chat 
vidéo. La caméra frontale s’inscrit dans la généalogie de la web-
cam, un équipement courant dans les années 2000, spécialement 

41. Différents types 
de selfie :  
1) selfie au miroir, 
2) selfie retourné, 
3) caméra frontale 
iPad,  
4) selfie aux pieds, 
5) caméra frontale 
iPhone 4 
(coll. part.).
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Le selfie répond à l’effondrement du contexte par une hypercontex-
tualisation, qui corrige l’indétermination des échanges et devient 
simultanément une ressource dialogique. Contrairement à la vision 
égocentrée de la communication en ligne, celle-ci comprend peu 
de messages autosuffisants à caractère terminal. La conversation 
numérique favorise à l’inverse la recherche de l’interaction et du 
rebond. À cette fin, il convient de fournir à l’interlocuteur un maté-
riau qui autorise ou suscite la réplique. La proposition d’interaction 
du selfie est d’autant plus attractive qu’elle comporte une dimension 
personnelle et procède d’informations connues des interlocuteurs, 
facteurs d’engagement dans la conversation.
Le caractère de bricolage technologique de l’autophotographie 
ajoute à ces traits une esthétique qui a largement participé à son 
identification. Jouant des incertitudes du cadrage, des traces vi-
sibles de la manipulation ou de l’amateurisme de la prise de vue, le 
selfie présente un ensemble de défauts visibles qui sont rapidement 
devenus la signature du genre. Ces défauts qui l’éloignent des règles 
compassées du portrait et lui confèrent sa fraîcheur et son originalité 

faciles à manipuler, contribue à 
encourager l’autophotographie. 
Dans ce contexte, ce sont les 
propriétés conversationnelles 
de l’image qui confèrent à ces 
formes une utilité nouvelle.
Si les autoportraits à bout de 
bras peuvent être préférés à la 
banale photo d’identité comme 
portraits de profil, ils s’accom-
pagnent surtout de messages 
ou de légendes qui dévoilent 

le caractère fortement contextualisé de leur usage. Publié en oc-
tobre 2005, un selfie des cofondateurs de Flickr, Stewart Butterfield 
et Caterina Fake, intitulé « Hi Mom » (« Salut maman »), porte ainsi 
l’indication typique : « Envoyé à mes parents pendant que je leur 
parlais au téléphone pour qu’ils puissent partager la vue de l’endroit 
où nous étions. » (fig. 42).
La photographie connectée fait du selfie le véhicule d’un type bien 
particulier de communication : le signalement instantané d’une 
situation, spécifiquement destiné à un récepteur. L’image devient 
ici un message visuel, dont l’interprétation dépend étroitement du 
triangle formé par son émetteur, l’occasion représentée et le desti-
nataire visé, autrement dit présente un fort degré de dépendance au 
contexte.
On peut comprendre le développement des formes particulières 
de la conversation en ligne comme une réponse à ce que plusieurs 
auteurs décrivent comme un « effondrement du contexte » (context 
collapse) causé par la perte du caractère multidimensionnel de la 
communication vivante215. Dans le prolongement du format des sta-
tuts (Twitter proposait initialement de répondre à la question : What 
are you doing ?), le selfie produit un message caractérisé par la situa-
tion des lieux et de la temporalité de l’action, ainsi que du rapport de 
l’émetteur à cette action.

215 Danah Boyd, Taken Out of Context: American Teen Sociality in Networked Publics, PhD dissertation, 
Massachusetts Institute of Technology, 2008.

42. « Hi Mom », 
selfie de Stewart 
Butterfield et 
Caterina Fake, 
cofondateurs de 
Flickr, octobre 2005 
(licence Creative 
Commons, copie 
d’écran).

43. Sélection de 
selfies, BuzzFeed, 
2013 (copies 
d’écran).
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la bataille du selfie
Alors que le selfie dans sa version numérique 
constitue une pratique visible depuis le début 
des années 2000, mais nullement probléma-
tique, l’année 2013 va changer la donne. En 
l’espace de quelques mois, deux épisodes 
médiatiques successifs alimentent une contro-
verse publique qui finit par conférer au selfie un 
caractère de symbole culturel.
Encore peu utilisé en 2012, le terme « selfie » 
va s’imposer à partir du début de l’année 2013, 
propulsé par une série d’articles qui mettent 
à l’index l’autophotographie connectée. 
ReadWrite puis Mashable lancent la théma-
tique de la dénonciation du narcissisme de la 
jeunesse adepte des réseaux sociaux, appuyée sur quelques em-
prunts à des travaux de vulgarisation psychologique et sur une inter-
rogation morale du rôle de l’image dans les sociétés modernes218. Le 
magazine Time consacre la couverture de son numéro de mai à ce 
thème (fig. 44), suivi par plusieurs émissions de télévision ou grands 
journaux, comme le New Yorker ou le Guardian, qui reprennent et 
amplifient cette vision critique, et lui donnent un caractère de phé-
nomène culturel global219.
Deux biais de visibilité contribuent à fausser cette approche. Le pre-
mier est la méthode de recherche rétrospective par hashtags, sur 
des dénominations comme « #me » ou « #selfie ». Les ensembles 
produits par ce tri font émerger des corpus artificiels : alors que des 
catégories aussi générales n’interviennent que rarement dans la 

218 John Paul Titlow, « #Me: Instagram Narcissism and the Scourge of the Selfie », ReadWrite, 31 janvier 
2013 (www.readwrite.com/2013/01/31/instagram-selfies-narcissism) ; Christine Erickson, « The 
Social Psychology of the Selfie », Mashable, 15 février 2013 (www.mashable.com/2013/02/15/social-
media-and-the-selfie).

219 Kate Losse, « The Return of the Selfie », The New Yorker, 31 mai 2013 (www.newyorker.com/tech/
elements/the-return-of-the-selfie) ; Elizabeth Day, « How Selfies Became a Global Phenomenon », 
The Guardian, 14 juillet 2013 (www.theguardian.com/technology/2013/jul/14/how-selfies-became-
a-global-phenomenon) ; Alexandra Sifferlin, « Why Selfies Matter », Time, 6 septembre 2013 (www.
healthland.time.com/2013/09/06/why-selfies-matter).

ont été interprétés comme des manifestations d’authenticité. 
Renversant la loi d’airain de la représentation qui, depuis la caverne 
de Platon, repose dans la dissimulation du dispositif, l’exhibition du 
caractère autoproduit de l’image est devenue une garantie de spon-
tanéité et de fidélité (fig. 43).
Son aspect relâché, souvent comique, sa dimension d’autodérision, 
ont confirmé l’appartenance du selfie à la culture du LOL et du se-
cond degré typique de l’expression en ligne. La mise en avant du 
dispositif est devenue sa marque de fabrique, au point que les pho-
tographies de prise de vue au camphone, comme celle d’Obama aux 
obsèques de Nelson Mandela (fig. 36), peuvent être confondues avec 
les véritables selfies.
La visibilité de ses usages sur les réseaux sociaux ne doit pourtant 
pas faire oublier que l’autonomie du selfie en fait un instrument privi-
légié de la communication privée. Les pratiques d’autophotographie 
érotique, quoique aussi anciennes que les médias d’enregistrement, 
sont particulièrement difficiles à observer et à documenter, en raison 
du discrédit qui frappe l’image pornographique216. Mais des acci-
dents, comme la série de vols de photos de stars nues, brièvement 
rediffusées sur 4chan, Imgur ou Reddit entre août et octobre 2014, 
totalisant plusieurs milliers d’images, lèvent un voile partiel sur ces 
sources inaccessibles217.
Cet échantillon suggère le caractère massif des usages érotiques du 
selfie. Le plus souvent réalisée par les acteurs eux-mêmes, allant de 
l’exhibition isolée à la périphérie des ébats sexuels, cette iconogra-
phie atteste du caractère résolument banal de l’autophotographie 
dans ses usages de séduction. Ce que nous disent ces images, dans 
leur joyeuse insouciance, c’est la normalisation et la prodigieuse 
expansion d’un genre propulsé par l’autonomie numérique.

216 Edgar Gomez Cruz et Cristina Miguel, « I’m Doing This Right Now and It’s for You: the Role of 
Images in Sexual Ambient Intimacy », in Marsha Berry et Max Schleser, Mobile Media Making in 
an Age of Smartphones, New York, Palgrave Macmillan, 2014, p. 139-148.

217 « 2014 Celebrity Photo Hack », Wikipedia, consulté le 25 avril 2015 (www.en.wikipedia.org/
wiki/2014_celebrity_photo_hack).

44. « The Me Me 
Me Generation », 
couverture de Time 
du 20 mai 2013.
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qui, comme le note le New York Times, « voit des narcissiques par-
tout224 ». L’auteur de Generation Me (2006) et de The Narcissism 
Epidemic (2009) soutient que l’essor de l’éducation à l’estime de soi 
des années 1980 a donné naissance à des jeunes qui « ont le langage 
du moi pour langue maternelle225 ».
Si les travaux de Twenge rencontrent un considérable écho média-
tique, ses méthodes comme ses conclusions suscitent de virulentes 
critiques parmi les spécialistes du domaine. Une étude menée par 
Kali H. Trzesniewski, parue en 2008 dans Psychological Science, 
montre que les jeunes n’ont pas changé fondamentalement de pen-
sées, de sentiments ou de comportement au cours des trente der-
nières années. En 2013, un numéro spécial de Emerging Adulthood, 
dirigé par Jeffrey J. Arnett, se consacre à démolir systématiquement 
les thèses de la psychologue226.
Mais le fort potentiel journalistique d’une explication simpliste, qui 
combine phénomène de société, autorité scientifique et condam-
nation morale, ne va pas échapper aux médias. Invitée au Today 

224 Douglas Quenqua, « Seing Narcissists Everywhere », in The New York Times, 5 août 2013 (www.
nytimes.com/2013/08/06/science/seeing-narcissists-everywhere.html).

225 Jean M. Twenge, Generation Me: Why Today’s Young Americans Are More Confident, Assertive, 
Entitled – and More Miserable Than Ever Before, New York, Free Press, 2006 ; Jean M. Twenge et 
W. Keith Campbell (dir.), The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement, New York, Free 
Press, 2009.

226 Jeffrey Jensen Arnett, « The Evidence for Generation We and Against Generation Me », in Emerging 
Adulthood, vol. 1, n° 1, mars 2013, p. 5-10 (http://eax.sagepub.com/content/1/1/5).

conversation, et qu’une étude globale montre que la proportion de 
selfies est faible par rapport à l’ensemble de l’iconographie partagée 
sur Instagram220 (de l’ordre de 3 à 5 %), la sélection confère une appa-
rence massive au phénomène, et décontextualise les usages parti-
culiers, ramenés à une grille purement formelle.
Le second est l’usage intensif par quelques jeunes vedettes du 
show-business (et plus particulièrement Justin Bieber, Rihanna et 
Kim Kardashian) d’Instagram ou de Twitter. Cette nouvelle commu-
nication, plus directe, en direction des fans, constituée d’un maté-
riel similaire à celui que l’on retrouve sur ces plates-formes, com-
prend donc aussi des selfies. Mais la notoriété des stars confère à 
ces images une viralité bien supérieure, encore augmentée par leur 
mention par les sites people, qui soulignent volontiers leur caractère 
provocant. Plusieurs articles de presse insisteront sur l’imitation par 
les jeunes filles des pratiques autophotographiques des stars221.
Cette lecture générationnelle se traduit par un appauvrissement de 
l’iconographie. Alors qu’un article de BuzzFeed déployait encore en 
janvier 2013 toute la variété du genre, avec des images comiques, 
des portraits de groupe, des vues familiales ou des photos d’ani-
maux222, la critique psychologique réduit le corpus à des portraits 
solitaires, le plus souvent de jolies jeunes filles, isolés de tout élé-
ment de contexte (fig. 45).
L’interprétation d’un déclin moral occasionné par les nouvelles tech-
nologies s’appuie sur le changement de paradigme que constitue la 
psychiatrisation des faits sociaux, inaugurée en 1979 par l’essai de 
Christopher Lasch, La Culture du narcissisme223. L’étape suivante 
est franchie par les best-sellers de la psychologue Jean M. Twenge 

220 Lev Manovich et Alise Tifentale, « Selfiecity: Exploring Photography and Self-fashioning in Social 
Media », in David M. Berry et Michael Dieter, Postdigital Aesthetics: Art, Computation and Design, 
New York, Palgrave Macmillan, 2015, p. 109-122.

221 Shona Sibary, « “The Craze for Pouting Photos I Fear My Daughters Will End Up Regretting”: Once 
the Reserve of Vain Celebs, It Has Now Become a Trend Copied by Countless Young Girls », in 
Daily Mail, 26 mars 2013 (www.dailymail.co.uk/femail/article-2299619/Selfie-photo-craze-The-
pouting-pictures-I-fear-daughter-end-regretting.html) ; Bim Adewunmi, « The Rise and Rise of 
the “Selfie” », in The Guardian, 2 avril 2013 (www.theguardian.com/artanddesign/2013/apr/02/
rise-and-rise-of-the-selfie).

222 Dave Stopera, « The 32 Absolute Best Selfies of All Time », BuzzFeed, 15 janvier 2013 (www.
buzzfeed.com/daves4/the-absolute-best-selfies-of-all-time).

223 Christopher Lasch, La Culture du narcissisme (1979), trad. M. Landa, Paris, Flammarion, 2006.

45. Sélection de 
selfies, illustration 
de l’article de 
Christine Erickson, 
Mashable,  
15 février 2013 
(copies d’écran).
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déjà relevé par Errol Morris à propos des photos d’Abou Ghraib230 : le 
réflexe de la pose photographique qui induit la mimique du sourire, 
fût-ce dans des circonstances inadaptées. Preuve s’il en fallait que le 
selfie n’est pas un simple portrait, c’est bien ici le contexte de la prise 
de vue qui provoque la raillerie ou les commentaires navrés des cen-
seurs. Un an plus tard, des poses similaires réalisées lors de visites 
au camp de concentration d’Auschwitz susciteront des réactions in-
dignées sur les réseaux sociaux, largement relayées par la presse231.
La cause semble entendue : l’autophotographie encourage les mau-
vaises manières des adolescents, qui ne respectent pas les règles 
les plus élémentaires ni les cérémonies les plus sacrées. Lorsque la 

230 Errol Morris, « The Most Curious Thing », in Believing Is Seeing: Observations on the Mysteries of 
Photography, New York, Penguin Press, 2011, p. 97-119.

231 Ruth Margalit, « Should Auschwitz Be a Site for Selfies? », The New Yorker, 26 juin 2014 (www.
newyorker.com/culture/culture-desk/should-auschwitz-be-a-site-for-selfies).

Show ou à Good Morning America, Jean M. Twenge devient rapi-
dement une commentatrice tout-terrain, interrogée aussi bien sur 
Facebook que sur les excès de la chirurgie esthétique. Generation 
Me devient une clé explicative de tous les méfaits de la société 
contemporaine, particulièrement prisée des journaux féminins ou 
des rubriques « mode de vie », qui brodent à n’en plus finir sur les 
selfies.
Alors que nous n’avons jamais disposé d’un outil aussi conversation-
nel, social et narratif que le système smartphone / réseaux sociaux, 
l’interaction fondamentale de la vie sociale qu’Erving Goffman ap-
pelait « la mise en scène de la vie quotidienne227 » est interprétée 
comme un reflet narcissique et une manifestation d’asocialité. En 
un mot, on ne sait plus identifier le social. Pour expliquer la culture 
contemporaine, la psychiatrie a poussé la sociologie par-dessus 
bord. Du moins dans les pages des magazines, qui appliquent sans 
trop y penser les réflexes d’individualisation familiers de l’idéologie 
néolibérale.
Cette première vague popularise le terme « selfie », qui sera consacré 
en novembre comme mot de l’année par les Oxford Dictionaries228. 
Elle est suivie à partir de l’été 2013 par un second assaut médiatique, 
qui confirme le caractère de « panique morale » (ou plus exactement 
sa version atténuée de récit à succès) traditionnellement soulevée 
par les nouvelles formes culturelles, de la musique rock à Facebook, 
et qui vise en particulier la jeunesse, accusée de pervertir les valeurs 
morales et de saboter l’ordre social229.
Deux collections d’images créées en août 2013 sur Tumblr par Jason 
Feifer, intitulées l’une « Selfies at funerals » (fig. 46) et sa réplique 
« Selfies at serious places », qui réunissent des autoportraits d’ado-
lescents diffusés sur Twitter et Instagram, documentent le paradoxe 

227 Erving Goffman, La Mise en scène de la vie quotidienne, 2 vol., trad. A. Accardo et A. Kihm, Paris, 
Minuit, 1973.

228 La première occurrence du terme « selfie » est datée par les lexicographes de septembre 2002, sur le 
forum d’un site australien, mais ils notent que son emploi a connu un essor remarquable au cours de 
l’année 2013. « The Oxford Dictionaries Word of the Year 2013 Is… », OxfordWords Blog, 18 novembre 
2013 (www.blog.oxforddictionaries.com/2013/11/word-of-the-year-2013-winner).

229 Stanley Cohen, Folk Devils and Moral Panics: the Creation of the Mods and Rockers (1972), Londres, 
Routledge, 2002 ; Danah Boyd, « Are Sexual Predators Lurking Everywhere? », in It’s Complicated: 
the Social Lives of Networked Teens, New Haven, Yale University Press, 2014, p. 100-127.

46. Extraits du 
Tumblr « Selfies  
at funerals » 
(copies d’écran).
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La construction collective de la signification du selfie a suivi les 
lignes de fracture qui divisent conservatisme et progressisme, 
culture distinguée et culture populaire, élites et grand public. Par la 
désignation du selfie comme subculture, la censure morale a même 
réussi le tour de force de ramener smartphones et réseaux sociaux 
du côté de la culture geek, alors même que les avocats d’un web 
ouvert et égalitaire avaient toujours refusé la clôture de Facebook ou 
les applications fermées du mobile.
Au lieu d’amoindrir la vogue du selfie, la controverse a fait sa promo-
tion et a contribué à étendre sa pratique. Son exploitation par la publi-
cité ou le marketing a confirmé et renforcé l’effet de mode. Sa mobili-
sation au sein de la cérémonie des Oscars le 2 mars 2014, réunissant 
les stars les plus célèbres autour de l’animatrice Ellen DeGeneres, 

Première ministre danoise Helle Thorning-Schmidt réalise à son tour 
un selfie de groupe avec ses voisins souriants, Barack Obama et David 
Cameron, lors de la cérémonie d’hommage à Nelson Mandela, 10 dé-
cembre 2013, l’image des grands de ce monde « pris en flagrant délit 
de gaminerie232 » fait la une de plusieurs quotidiens. À cette date, le 
selfie est déjà devenu le symbole du narcissisme et de l’irrespect, l’em-
blème de tout ce qui révulse ou inquiète dans la culture connectée.
L’autophotographie rejoint alors le smartphone comme figure ma-
jeure de l’idéologie de la déconnexion, illustrant le ridicule d’une 
vie documentée en permanence et la vanité d’une communication 
devenue self-branding233. Pourtant, l’apparent unanimisme de la 
condamnation médiatique n’a nullement précipité la fin de l’auto-
photographie. Dans une structure de controverse régulière, cette 
mise à l’index a produit une réponse typique des comportements de 
résistance spontanés décrits par Michel de Certeau234. À la manière 
des peintres impressionnistes reprenant à leur compte une qualifi-
cation négative de la critique, les usagers ont adoubé la désignation 
totémique du selfie, au point d’en faire une signature impertinente et 
une revendication moderniste.
C’est en réalité le caractère peu vraisemblable de la condamnation 
morale, doublé d’un parti pris manifestement conservateur235, qui 
a affaibli d’emblée le récit narcissique. Sans surprise, la réponse de 
l’usage a employé les ressources de la diffusion virale sur les réseaux 
sociaux. Plutôt qu’une réplique argumentée, on a vu se multiplier à 
partir du dernier trimestre 2013 la rediffusion de travaux d’artistes ou 
de graphistes détournant les références culturelles les plus célèbres 
par l’apposition d’un smartphone, imposant le selfie à Christophe 
Colomb, Marilyn Monroe, Albert Einstein, Che Guevara, Superman 
ou Dark Vador, ou bien la reprise d’une campagne de publicité pour 
le quotidien sud-africain Cape Times, sur le même principe (fig. 47).

232 A. L., « Le “Selfie” d’Obama fait la une en Grande-Bretagne », 20 Minutes, 11 décembre 2013 
(www.20minutes.fr/medias/1261955-20131211-20131211-selfie-obama-stade-soweto-fait-Grande-
Bretagne).

233 Sherry Turkle, « The Documented Life », The New York Times, 15 décembre 2013 (www.nytimes.
com/2013/12/16/opinion/the-documented-life.html).

234 Michel de Certeau, op. cit.
235 Jean-Paul Brighelli, « Rousseau et le selfie : le smartphone, néant de la conscience », Causeur, 

23 avril 2015 (www.causeur.fr/rousseau-smartphone-selfie-32486.html).

47. Détournements 
de portraits 
par ajout de 
smartphone, 2013 
(copies d’écran).
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privilégié de la médiation entre 
culture populaire et patrimoine, 
expressivité personnelle et art 
contemporain239.
Lors d’un récent déplacement à 
Canberra (Australie), confronté 
à la foule de ses admirateurs, 
le prince Harry a eu un mouve-
ment d’humeur. À une jeune 
fille qui lui demandait de poser à 
ses côtés pour un selfie, l’altesse 
a répondu : « Non, je déteste les 
selfies. Sérieusement, vous de-
vriez laisser tomber. Je sais que 
vous êtes jeune, mais les selfies, 
c’est mal. Prenez plutôt une photographie normale.240 »
Émanant d’un rejeton de la monarchie britannique, cette saillie a 
fait réagir la presse. Le chroniqueur artistique du Guardian a saisi 
l’occasion pour annoncer la fin des selfies. Jugeant déprimant que la 
culture contemporaine ait fait de l’art sublime de l’autoportrait une 
vulgaire farce collective, il réclame l’abandon de ce « travestisse-
ment stupide de l’image humaine241 ».
On peut comprendre la réaction princière. Le caractère intrusif 
du selfie, la proximité qu’il établit entre la célébrité et son public, 
l’appropriation de son image sont autant de caractères qui peuvent 
causer gêne et désagréments. Le conseil final du prince Harry réta-
blit la bonne distance. Faire une « photographie normale », cela veut 
dire : rester à sa place, respecter les règles non écrites qui dressent 
un écran protecteur entre le sujet de l’attention et ceux qui sont là 
pour l’admirer – parfois matérialisé par des barrières ou des forces de 
l’ordre. Un monde nous sépare, dit le prince : il y a ceux qui regardent 

239 Laurence Allard, Laurent Creton et Roger Odin (dir.), Téléphone mobile et création, Paris, Armand 
Colin, 2014.

240 Cf. note 239.
241 Jonathan Jones, « RIP the Selfie: When Prince Harry Calls Time on a Craze, You Know It’s 

Well and Truly Dead », in The Guardian, 7 avril 2015 (www.theguardian.com/artanddesign/
jonathanjonesblog/2015/apr/07/selfie-prince-harry-died-in-2015-selfie-stick).

a donné lieu à une compétition de retweets, attestant de manière 
exemplaire la popularité du genre236 (fig. 48). Depuis, la qualification 
de selfie ne cesse de s’étendre, autant par jeu que par contamination 
des formes réflexive, jusqu’aux cas les plus improbables237.
Le genre n’a jamais été aussi vivace. La recherche lui consacre ar-
ticles et colloques. Lancés en 2013 par un collectif international de 
professionnels du monde de l’art, l’initiative « Museum Selfie Day » 
(fig. 49) ou le concept de « #artselfie » invitent les visiteurs à publier 
sur les réseaux sociaux, avec le hashtag dédié, un selfie de leur rap-
port au musée ou de se photographier devant une œuvre d’art238. 
Les expositions et les travaux artistiques consacrés au selfie se mul-
tiplient, contribuant à légitimer une pratique qui fait figure d’outil 

236 Alexis Ferenczi, « Oscars 2014 : un selfie d’Ellen DeGeneres pendant la cérémonie bat des records 
sur Twitter », Huffington Post, 3 mars 2014 (www.huffingtonpost.fr/2014/03/03/oscars-selfie-ellen-
degeneres-rt-twitter-record_n_4887974.html).

237 Aude Deraedt, « Selfie du macaque : les singes sont des photographes comme les autres », in 
Libération, 7 août 2014 (www.liberation.fr/photographie/2014/08/07/selfie-du-macaque-les-singes-
sont-des-photographes-comme-les-autres_1076889).

238  Laurence Allard, « Selfie : un genre en soi, ou Pourquoi il ne faut pas prendre les selfies pour des 
profile pictures », MobActu, 14 janvier 2014 (www.mobactu.fr/?p=904) ; Mairin Kerr, « The Value 
of Museum Selfies », Edgital, 29 août 2014 (www.edgital.org/2014/08/29/the-value-of-museum-
selfies).

48. Ellen 
DeGeneres (attr.), 
selfie des Oscars, 
2014.

49. Photographies 
diffusées  
sur Twitter à 
l’occasion du 
#museumselfieday.
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et ceux qui sont regardés. La photographie n’est pas là pour contre-
dire cette distinction, mais pour la renforcer.
Mais ce que répond le selfie, c’est que cette relation à la notoriété, 
c’est désormais l’usager qui choisit comment l’écrire. La célébrité 
a changé : plutôt que de convier à un spectacle consommé passi-
vement, comme au temps du Roi-Soleil, le public s’insinue dans le 
cadre, et atteste son intérêt en jouant lui-même les figurants, puis 
en rediffusant les images par ses propres moyens sur les réseaux 
sociaux. Quel événement aurait aujourd’hui la moindre considé-
ration s’il n’était accompagné de ces témoignages d’approbation 
publique ?
Bien au-delà de l’extension de l’autoportrait, le selfie est devenu 
l’étendard du puissant mouvement d’autonomisation des pratiques 
culturelles encouragé par la transition numérique. Alors que la cir-
culation des modèles culturels dans le domaine visuel a toujours 
respecté le schéma top-down, il a exemplairement témoigné de 
l’inversion de la dynamique, en installant au sein de la communica-
tion des stars et des grands de ce monde une pratique vernaculaire, 
marquée du sceau de l’espace privé. Loin de réduire son empreinte, 
le récit narcissique a conduit à faire du selfie une forme culturelle à 
part entière, dotée de significations épochales, politiques et existen-
tielles. Il reste à espérer que ce rare exemple de montée en significa-
tion d’une forme visuelle réveille l’intérêt pour un savoir de l’image, 
dont on a pu mesurer l’absence.
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