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Résumé :
L’expérience des Jeux Olympiques de Pékin et de Vancouver, puis des Jeux Olympiques de la Jeunesse de
Singapour est ici appréhendée par le prisme des dispositifs de communication mis en place par leurs
organisateurs. L’analyse des modalités d’expression des individus et des communautés et l’étude de
l’articulation de cette communication sociale aux dispositifs institutionnels, ont pour objectifs de mieux
cerner les configurations communicationnelles qui peuvent résulter de ces interactions, et d’éclairer le lien
entre événement, communauté(s), dispositifs et modes de communication. Après avoir brièvement rappelé
les principaux éléments du contexte marqué à la fois par l’adoption des technologies numériques pour la
couverture média des Jeux et par la croissance rapide des sites de réseaux sociaux, nous examinerons
comment ceux-ci ont pu contribuer à l’émergence, voire à la structuration, de communautés autour des
événements olympiques.
Les dernières éditions des Jeux ont confirmé l’effet de dynamisation et de polarisation des échanges
sociaux et informationnels que produisent les événements médiatiques globaux. L’évolution des dispositifs
de médiatisation des Jeux, qui ont intégré les technologies numériques en réseaux, a indéniablement
contribué à l’élargissement de leur audience. Cependant, le recours aux médias sociaux appelle un constat
plus nuancé notamment en termes d’usages : la participation du public et l’engouement populaire pour les
Jeux ne sont pas mécaniquement au rendez-vous. La communication sur les réseaux sociaux pose en effet
aux organisateurs des difficultés d’articulation avec les outils classiques de communication institutionnelle.
L’analyse montre, en premier lieu, que les réseaux sociaux occupent une place différente dans le dispositif
de médiatisation des Jeux, selon la conception de la participation des publics que les organisateurs
privilégient. Ils proposent à la fois un espace et un cadre pour l’expression et les échanges d’expériences,
mais le contexte de leur mise en œuvre contribue à modeler les usages, lesquels s’inscrivent dans des
tendances par ailleurs attestées.
En second lieu, l’étude, bien que partielle, révèle le caractère transitoire et la fragilité des communautés qui
émergent à l’occasion des Jeux Olympiques. L’activité des membres est en effet éphémère, étroitement
corrélée au déroulement de l’événement : leurs échanges restent le plus souvent circonscrits
temporellement et géographiquement aux manifestations.
Ces constats induisent des interrogations nouvelles : quelle est la nature des liens noués par le biais d’un
événement médiatique de courte durée ? Comment agréger durablement des relations tissées à l’occasion
des Jeux ? Des communautés d’intérêt qui naissent d’une expérience ancrée dans un événement éphémère,
peuvent-elles lui survivre ?
Par conséquent, se fait jour la nécessité de conduire l’analyse des conditions de formation de ces
communautés dans une perspective dynamique, en y intégrant les dimensions suivantes :
- le réseau qui se constitue autour de l’événement : ses caractéristiques, ainsi que celles de ses membres ;
- les types de relations et d’interactions qui se développent au sein du réseau et les connexions avec
d’autres espaces de sociabilité en ligne ;
- la nature des contenus et des sujets d’intérêt communs qui s’échangent.
Ces perspectives de recherche sont indissociables de la constitution d’une mémoire digitale des Jeux et du
Mouvement Olympiques.
Mots clés : Jeux Olympiques ; Jeux Olympiques de la Jeunesse ; communication ; médiatisation ;
réseaux sociaux ; communautés ; Pékin ; Vancouver ; Singapour.
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La diffusion de l’Internet et de la communication mobile, l’émergence des réseaux sociaux ont
profondément modifié le paysage de la communication : le modèle vertical de diffusion propre aux médias
de masse, doit désormais s’articuler à des formes de communication permettant l’échange de messages
interactifs entre groupes et entre individus, de manière synchrone et asynchronei. Ces évolutions font
naître des interrogations nouvelles, relatives au contrôle et à la définition du cadre de communicationii. Les
dispositifs de communication en réseau créent en effet une nouvelle dynamique d’accès à l’information :
l’opposition entre producteurs et consommateurs d’information n’est plus aussi pertinente, et la relation
entre les traditionnels « gate keepers » qui sélectionnent l’information, et les destinataires de l’information,
change. La fonction de filtre, assurée par les médias de masse et par les sources institutionnelles, perd de
son efficacité : l’information est désormais accessible par d’autres voies ce qui autorise les comparaisons et
la confrontation des points de vue ; de nouveaux agents et dispositifs (moteurs de recherche, portails,
plateformes, etc…) modifient les processus de sélection de l’information qu’ils filtrent selon leurs propres
critères. Enfin, de nouvelles règles d’accès et de hiérarchisation de l’information apparaissent.
Les institutions publiques comme les entreprises privées, tentent d’adapter leurs dispositifs de
communication à cette nouvelle configuration. Le mouvement olympique a reconsidéré sa communication
institutionnelle qui se rattache au modèle vertical de la communication de masse, au regard des modalités
horizontales de communication sociale, en diversifiant les dispositifs de communication du mouvement
Olympique. Il lui revient également de mieux articuler l’activité et les pratiques de communication de ses
institutions avec les formes d’expression de la société civile. En revanche, des difficultés réelles, qu’une
approche en termes strictement techniques est impuissante à surmonter, contrarient ce travail
d’articulation qui intervient dans un contexte de transformation des relations entre communication et
pouvoir. Castells (2009) caractérise ainsi le contexte socio politique dans lequel ces transformations
s’inscrivent : la remise en cause de l’État comme siège principal du pouvoir, les évolutions des industries
culturelles et du secteur des médias, et, enfin, l’émergence à l’échelle globale d’une opposition entre
appartenance communautaire et individualisme. La première tendance se traduit par une évolution du
modèle propagandiste historiquement lié à la communication de masseiii. De la seconde tendance
découlent les stratégies de diversification des médias de masse (multi supports, multi canaux,
transnationaux, adossés ou associés à des acteurs du secteur des télécommunications et de l’Internet) dont
la première conséquence est la re-configuration des dispositifs de médiatisation des Jeux (création de
plateformes ou hubs de communication). La troisième tendance va contribuer à structurer et à définir la
culture de nos sociétés de manière nouvelle : la culture de l’individualisme génère des modèles de
sociabilité basés sur le développement de l’individualisme en réseau.
Le congrès Olympique de Copenhague (2009) a pris acte de la révolution numérique, et a fourni une
première réponse : celle de l’innovation technique, qui n’est une partie de la réponse, peut-être la plus aisée
à mettre en œuvre. Les Jeux Olympiques sont en effet un terrain propice aux innovations, bien que le
contexte soit fortement contraint en raison des enjeux économiques et politiques qui sont associés à la
manifestation. Il y a là une tension entre la nécessité d’adaptation et d’évolution des dispositifs de
communication et la logique de réduction des incertitudes qui structure de toute décision d’organisation
des manifestations de cette ampleur. Quoi qu’il en soit, une approche strictement technique de
l’innovation ne peut, seule, répondre à ces enjeux : l’innovation sociale est essentielle pour la constitution
de cadres de communication permettant l’échange des expériences autour d’événements individuels ou
collectifs.
Le présent article, porte sur les évolutions de la communication olympique depuis les Jeux de Pékin (2008)
et prolonge une réflexion sur les enjeux découlant des changements de paradigme de communicationiv.
Notre questionnement porte plus spécifiquement sur l’émergence, voire la structuration, de communautés
autour des événements olympiques à partir de l’expérience des Jeux Olympiques de Pékin, de Vancouver
et des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Singapour. Il s’agit, après avoir brièvement rappelé les
principaux éléments de contexte, d’analyser les dispositifs de communication mis en place par les
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organisateurs, les modalités d’expression des individus et des communautés, ainsi que leur articulation à
ces dispositifs. Nos objectifs sont de mieux cerner les configurations communicationnelles qui peuvent
résulter de ces interactions et d’éclairer le lien entre événement, communauté(s), dispositifs et modes de
communication.
En conclusion, nous proposerons quelques orientations futures de recherche relatives à l’articulation des
modèles génériques de communication dans le cadre d’événements médiatiques globaux, et à la
construction des communautés olympiques.
1. Réseaux sociaux et communication institutionnelle : des articulations qui restent problématiques
Une communication soumise à des impératifs contradictoires
Les dispositifs de communication circonscrits à un événement médiatique comme les Jeux sont
généralement conçus par les organisateurs et leurs partenaires dans un souci de maîtrise des contenus et
des modalités de communication. De fait, l’hybridation des modèles de communication précédemment
décrits, peine à trouver une traduction satisfaisante au regard de cette exigence. La communication
relevant de l’expression individuelle ou de communautés non officielles, ne trouve généralement pas sa
place dans les dispositifs institutionnels. Quand ces derniers sont acessibles, les formes et les contenus de
la communication sont souvent encadrés, filtrés et ne répondent pas toujours aux attentes des publics
concernés qui préfèrent alors mettre en place leurs propres canaux de communication. Cette contradiction
est constitutive des démarches de communication institutionnelle qui tentent de maîtriser les réseaux
sociaux qu’elles utilisent.
Or il s’avère aujourd’hui que les formes communicationnelles que l’on range habituellement sous le
registre de propagandev apparaissent de moins en moins opérantes et efficaces au regard des pratiques
sociales de communication : « propaganda service is important, but its effectiveness is variable and
uncertain »vi. Certes la propagande a évolué : les registres de discours se sont diversifiés, les dispositifs de
couverture media se sont sophistiqués. Néanmoins, les exemples encore récents des conflits Irakienvii,
Afghan, montrent les limites d’une communication sous contrôle. Le journalisme embarqué suscite des
critiques d’autant plus nombreuses que d’autres canaux d’information sont disponibles et contredisent
souvent la communication officielle. La mise en place de sites de réseaux sociaux (SRSviii) en revêt d’autant
plus d’importance.
Dans un contexte fort différent, la communication du gouvernement Chinois et des organisateurs des Jeux
Olympiques de Pékin, fournit un exemple des apories du modèle propagandiste dans un système de
communication mondialisé. L’incapacité à convaincre durablement les opinions publiques internationales
du bien fondé de la politique chinoise en matière de droits de l’homme comme en matière économique,
l’illustre bien.
Ainsi que le note fort justement Anholtix à propos de la stratégie de communication de la Chine lors des
Jeux de Pékin, « the globalisation of media has made propaganda virtually impossible, and only real
changes, sustained over the very long term, can turn around a national image - especially one as bad as
China’s ».
Dans un tel contexte, le positionnement des médias internationaux et des institutions partenaires des Jeux
est bien évidemment délicat. Le succès de la manifestation étant leur objectif prioritaire, leurs intérêts à
court terme convergent avec ceux des instances organisatrices et du pays hôte. Pour des raisons différentes
(d’ordre commercial pour les premiers, politiques pour les seconds), cette convergence objective d’intérêts
conduit à partager un même souci de contrôle des images de la manifestation et de sa communication. Il y
a là une première limite à une évolution des modalités de la communication vers plus d’ouverture et
d’autonomie.
Lors Jeux de Pékin, force fût de constater la permanence d’une logique de contrôle des contenus diffusés.
Dans les régimes démocratiques, le contrôle des images et de la communication de l’événement par ses
organisateurs reste de règle, mais les dispositifs de communication officiels coexistent avec de multiples
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autres sources d’information et réseaux de diffusion : c’est cette coexistence qui constitue en définitive un
aiguillon efficace pour une évolution des stratégies de communication des organisateurs.
Sur un tout autre plan, le recours aux sites de médias sociaux, qui s’impose aux firmes et aux institutions
« globales » pose des difficultés nouvelles, notamment d’articulation aux dispositifs classiques de
communication institutionnelle.
Grâce à diverses études, nous connaissons mieux les usages des médias sociaux tant du point de vue des
entreprises que des internautes. Les entreprises utilisent d'une manière générale de plus en plus de
technologies et d'outils Web 2.0 dans une perspective collaborative interne, comme, en externe, à
destination de leurs partenaires et de leurs clients. Parmi ces dispositifs, les réseaux sociaux sont
aujourd’hui pleinement intégrés aux stratégies de communication des grandes entreprises. Qu’ils soient à
visée professionnelle (LinkedIn, Viadeo) ou grand public (Facebook), ces réseaux sont généralement mis
au service des relations publiques de l’entreprise et de la gestion des relations clients et fournisseurs.
Une récente étude conduite par le cabinet Burson-Marstellerx montre que « les deux tiers des 100 plus
grandes entreprises dans le monde disposent d'au moins un compte sur le service de micro-blogging
Twitter. Plus de la moitié des entreprises ont également au moins une page fan sur le réseau social
Facebook, la moitié aussi sont dotées d'une chaîne sur la plate-forme vidéo de Google, YouTube. Les
blogs ne sont plus utilisés que par un tiers de ces entreprises ».
Parmi ces entreprises, les firmes américaines et européennes sont les plus grosses utilisatrices de Twitter
qui est aujourd’hui la plate-forme sociale la plus utiliséexi. La moitié des entreprises européennes utilise
Facebook et deux entreprises américaines sur trois y sont présentes. En revanche, moins de la moitié des
entreprises asiatiques utilisent Twitter, et si une sur deux a au moins une page Facebook, ces dispositifs
servent essentiellement d'outils de communication vers leurs clients et fournisseurs occidentaux. Les
compagnies asiatiques sont les plus grosses utilisatrices de blogs (une sur deux contre une compagnie
européenne sur quatre). Enfin, 60 % des plus grandes entreprises américaines ont au moins une chaîne sur
la plate-forme vidéo YouTube, contre 52 % des sociétés européennes, alors que seule une société asiatique
sur trois utilise cette plate-forme. L’impact de la présence des entreprises sur ces réseaux n’est pas
négligeable, les cent plus grosses entreprises du monde comptant en moyenne 40 000 fans sur leur page
fan sur Facebookxii.
Un sondage Opinion Way France 2010xiii sur les espaces participatifs des marques et des entreprises, a
néanmoins révélé que les internautes ne prisaient guère ces dispositifs : seuls 17 % des internautes
interrogés s’expriment sur la toile vis-à-vis des entreprises ; parmi ceux-ci, 7 % le font directement sur un
espace proposé par l'entreprise et 10 % préfèrent s’exprimer sur d'autres espaces indépendants de
l’entreprise.
Ces résultats, bien que parcellaires, confirment des études antérieures qui démontrent que, même dans un
contexte global d’essor des usages des réseaux sociaux, l’expression en ligne des opinions et des
expériences reste le fait d’une minorité d’internautes. L’étude Usages de l’Internet réalisée en 2009 par le
laboratoire M@rsouin montre que 70% des internautes ne sont pas actifs sur les sites de réseaux sociaux,
ou n’alimentent pas de page personnelle ou de blogxiv, corroborant d’autres constats sur la communication
dans le champ politique ou sur les interactions dans les forums.
Le passage par les réseaux sociaux a cependant des effets positifs en matière de participation des individus
aux débats sociétaux et de comportements de consommation :
“Social media-exposed consumers are far more likely to search for brand and product-related terms, and
click on a brand’s paid search ad,” said Graham Mudd, vice president of comScore, Inc. “This finding
provides strong evidence that investing in social media marketing can both increase initial brand
consideration and drive higher conversion rates once the consumer has decided to purchase”xv.
Malgré l’hétérogénéité des usages et les limites inhérentes à une communication institutionnelle qui transite
par les réseaux sociaux, le développement des SRS dans les entreprises témoigne de l’évolution des
stratégies de communication, notamment des entreprises transnationales confrontées à des contraintes
spécifiques, leur communication devant être conjointement globale et locale. Cette configuration présente
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de grandes similitudes avec les Jeux Olympiques, événements planétaires territorialisés: les organisateurs
doivent intégrer les paramètres liés à leur ancrage territorial qui intervient dans des contextes politiques et
communicationnels à chaque fois différents. L’ajustement des stratégies et des dispositifs de
communication à l’évolution des pratiques de communication d’une part, à la nécessité d’articuler le global
et le local d’autre part, s’avère ici d’autant plus complexe que le temps joue de manière spécifique. En effet,
la dimension événementielle pèse sur la communication du mouvement olympique au point d’en
constituer un élément structurant. Il s’agit alors d’articuler le temps court de l’événement au temps plus
long de l’institution et du mouvement olympiques. La complexité est d’ordre organisationnel, politique et
culturel. Dans les pays occidentaux, les conditions d’organisation des événements médiatiques globaux
sont relativement homogènes même si des différences subsistent. L’inégalité des ressources,
l’hétérogénéité des systèmes médiatiques et des télécommunications, la disparité des régimes politiques, la
variété des cultures et des pratiques sociales de communication, sont plus marquées dans les pays
émergents.
Des usages qui se généralisent et qui s’uniformisent
Un certain nombre de convergences sont néanmoins observables tant du point de vue des relations entre
pouvoir et communication que du point de vue des pratiques sociales de communication. S’agissant de ce
deuxième aspect, on constate que l’appropriation sociale des nouvelles formes et modalités de
communication permettant l’échange de messages interactifs entre groupes et individus, est une réalité
planétaire.
Prenons l’exemple de la Chine.
Selon le China Internet Network Information Center (CNNIC)xvi, la Chine comptait 420 millions
d'internautes en juin 2010. Les nouveaux utilisateurs de sites sociaux sont en rapide augmentation (19.6%
sur l’année écoulée) : plus de la moitié des internautes (210 millions) utilisent des sites sociaux et parmi
eux, 24.060 communiquent sur Facebook. Les dispositifs d’accès à Internet se diversifient : l’accès par
ordinateur reste dominant (73.6%) mais l’usage des téléphones mobiles croît (277 millions de mobinautes).
Pour le CNNIC, « It can be estimated that the application and width of social exchange websites will be
further promoted with the development of mobile Internetxvii». Cette évolution va de pair avec le
développement du micro-blogging, qui devient un mode de transmission des informations très populaire
et… très contrôlé.
Une forte augmentation de l’usage des SRS est également constatée au Canada et à Singapour.
Selon comScore Media Metrix, en Asie-Pacifique, un internaute sur deux a surfé sur les réseaux sociaux en
février 2010, s'y connectant en moyenne quinze fois durant le mois, pour une durée moyenne de 2 heures
et demie. En juin 2010, « 924 million Internet users around the globe visited a social networking site,
making it one of the most popular online activities, and it just keeps growing. (…) What’s even more
impressive than the sheer volume of traffic to social networks is the amount of time people spend on
these sites. Social networks now capture more time than e-mail, news, games and entertainment activities
online. Instant messengers are the only online activity more engaging than social networking in the
region»xviii.
Facebook est emblématique de l’engouement pour les réseaux sociaux, qui en bénéficient quel que soit
leur positionnement et le profil de leurs usagersxix. Une masse grandissante d’utilisateurs ne garantit pas,
cependant, l’accroissement des abonnements à des comptes institutionnels, une évolution des usages ou
des contributions plus nombreuses sur les sites. Ainsi, en février 2010, les utilisateurs de Twitter émettaient
50 millions de messages par jour, mais seule une minorité l’utilisait intensivement. L’enquête R.J. Metrics
de 2009, avait mis en évidence ce phénomène : « A large percentage of Twitter accounts are inactive, with
about 25% of accounts having no followers and about 40% of accounts having never sent a single Tweet.
About 80% of all Twitter users have tweeted fewer than ten times. Only about 17% of registered Twitter
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accounts sent a Tweet in December 2009, an all-time-low. Despite these facts, Twitter users are becoming
more engaged over time when we control for sample age »xx.
Ce rapide tour d’horizon montre que le paysage des usages, malgré quelques disparités ou spécificités
locales tend à s’homogénéiser. Il confirme qu’il existe de multiples façons de faire société et qu’être
connecté ne signifie pas toujours communiquer activement : quel que soit le dispositif utilisé, seule une
minorité des utilisateurs de sites sociaux alimente les échanges et produit des contenus.
Ces constats invitent à nous interroger sur les dispositifs à mettre en place selon que l’on ambitionne de
pérenniser des relations établies lors des Jeux, ou, plus modestement, de diversifier les modalités de
communication et d’animation des communautés autour de l’événement.
2. Réseaux sociaux et communautés olympiques, de Pékin à Singapour.
Les Jeux de Pékin et de Vancouver ont offert de réelles opportunités de création de dispositifs de
communication diversifiés et novateurs. Néanmoins, les médias sociaux restent souvent utilisés comme
des canaux alternatifs et complémentaires de diffusion des informations institutionnelles, selon une
logique de communication descendante. Ils permettent cependant d’atteindre des catégories de publics
moins sensibles aux formes traditionnelles de communication, en particulier les jeunes dont la culture
digitale est forte.
Après avoir analysé les transformations induites par le tournant numérique, nous examinerons si les
dispositifs déployés peuvent contribuer à structurer durablement des communautés de « fans » notamment
quand elles ne préexistent pas à l’événement.
Le tournant numérique: des effets indiscutables sur la communication des Jeux et du Mouvement
olympique
Le Mouvement olympique utilise désormais les réseaux numériques pour sa communication
institutionnelle et pour diffuser largement des ressources jusqu’alors difficilement accessibles, se faisant
ainsi le relais efficace des manifestations ponctuelles que sont les Jeux.
Le rythme des changements, amorcé à l’aube des années 2000 à Sydney, s’est accéléré depuis les Jeux de
Pékin, modifiant en profondeur la couverture média des Jeux. Le déploiement de plateformes numériques
a significativement augmenté l’audience des Jeux qui sont désormais plus visibles (parce que mieux
diffusés), plus accessibles (à tous moments et pas seulement lors des retransmissions télévisées) et plus
proches (le lien avec les manifestations est plus direct).
Les Jeux de Pékin sont considérés comme les premiers Jeux de l’ère Internetxxi. Ceux de Vancouver et de
Singapour ont confirmé et amplifié l’évolution vers une communication interactive.
À Pékin, l’accent fut mis sur le site officiel des Jeux et Internet utilisé comme canal de diffusion par défaut
pour les pays non couverts par des détenteurs des droits. Un accord avec YouTube compléta la couverture
médiaxxii, alors que le CIO investissait le web pour diffuser ses propres contenus via ses sites
institutionnels. Le CIO tire un bilanxxiii positif de ces innovations tant du point de vue de l’accroissement
des zones de diffusion des Jeux que des audiences en direct comme en différé. Timo Lumme, Directeur
des services Télévision et Marketing du CIO, concluait : “This is the beginning of the creation of a model
for digital rights which are complementary to the television broadcast” xxiv.
L’expérience positive des Jeux de Pékin a encouragé l’extension de la couverture numérique des Jeux de
Vancouver. Le site officiel s’est mué en plateforme de diffusion et proposait la diffusion en direct et en
différé du signal olympique accompagné des commentaires, et un accès aux sites des médias détenteurs de
droits diffusant le signal. Divers canaux de diffusion externes furent mobilisés en complémentarité du site
officiel : Twitter, Facebook, Flickr, YouTube furent des relais de l’événement sur les réseaux sociaux. Les
technologies numériques eurent un effet démultiplicateur sur la couverture de l’événement : “In four short
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years from Torino to Vancouver, we’ve witnessed the rapid growth of digital media. In fact, we now have
the same amount of hours covered globally on the Internet and mobile phones as we have on
television”xxv.
Le dispositif généra un accroissement des audiencesxxvi d’autant plus fort que les détenteurs de droits
adaptaient leurs dispositifs de diffusion. Le vice-président exécutif Médias Numériques de CTV déclarait :
« CTV Inc. is not a “TV company” but a media and content company where “digital has a seat at the
table,” Marcovici told The Wire Report, that CTV’s hand in the distribution of digital media during the
Vancouver Olympics was a “watershed moment” because it demonstrated consumer demand for
multiplatform content »xxvii.
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à Singapour ont franchi une étape supplémentaire
en privilégiant le web comme canal de diffusion de l’événement. Cette stratégie du tout numérique a été
d’emblée affichée par les organisateurs : « The 1st Asian Youth Games Singapore 2009 (AYG) is set to
break new grounds by employing the use of new media as its main channel of communications. It is the
first multi-sport event to receive approval from the Olympic Council of Asia to provide broadcast
coverage of all its sports events completely via digital channels” xxviii.
Le comité d’organisation des JOJ a développé de nombreuses initiatives mais l’innovation la plus
marquante reste la création d’une plateforme communautaire, WhyOhGee Communityxxix
(www.singapore2010.sg/community), destinée aux jeunes du monde entier afin qu’ils puissent célébrer les
Jeux. L’adossement de la plateforme communautaire au site web permit d’intégrer la communauté au
dispositif. Le dispositif, cohérent avec la culture visuelle et interactive des jeunes participants et des fans de
la manifestation, proposait de nombreuses fonctionnalités : le site fut relié aux SRS les plus utilisés
(Facebook, Twitter, Flickr, YouTube) qui pouvaient être agrégés sur la plateformexxx. Des outils de
traduction facilitaient les échanges entre jeunes de cultures et de langues différentes, sur des forums et des
chats. Des groupes affinitaires pouvaient se constituer, partager leurs avis, émotions, productions (photos,
vidéos, etc), et une interface de communication avec les athlètes participants fut créée.
Grâce aux technologies numériques, les Jeux sont désormais plus visibles. L’extension de la couverture
média y contribue directement : la diversification des diffuseurs, la multiplication des canaux de diffusion,
la création de plateformes, la mise en place d’outils d’émission directe des contenus par les organisateurs
sont indiscutablement facteur d’accroissement des audiences. La possibilité pour le public de recevoir les
Jeux en situation de mobilité contribue également à une meilleure visibilité.
Les Jeux sont aussi plus accessibles pour des durées plus longues, bien au-delà des retransmissions
télévisuelles en direct. En effet, les technologies numériques contribuent à assouplir les contraintes
temporelles : « with online platforms and simultaneous, it is now realistic to broadcast and consume each
and every moment of the Games, not just on-demand but live »xxxi. Les contraintes de décalage horaire, qui
pèsent parfois sur la programmation de l’événement, se desserrent : « time zone differences are becoming
less relevant with on-demand coverage, both on TV and online, available worldwide »xxxii. Les contenus
restent disponibles après les Jeux ce qui permet de satisfaire la demande croissante de vidéos en ligne.
Enfin les Jeux sont plus proches de leurs audiences, qui sont aussi plus nombreuses. Grâce à l’interactivité
que permet de web, le lien avec l’événement est plus direct et adapté à la diversité des conditions de
réception des publics. Les taux d’audience augmentent dans tous les médias : « A multi-platform offering
through TV, the internet and on mobile devices, far from cannibalising ratings, was, on the contrary, not
only complementary, but indeed enhanced, TV ratings »xxxiii. Les audiences sont plus actives, et réactives, si
on en croit A. Marcovici, de CTV : « We learned in general that Canadians have a voracious appetite for
content, for being interactive, for at times choosing to lean back to consume their media, and at other
times to lean forward and be active in it »xxxiv. Enfin les publics se connectent et investissent les
plateformes, sans exclusive : les sites de réseaux sociaux, comme les sites officiels ont été plébiscités
pendant les Jeux.
Le tournant numérique est désormais irréversible. Cependant, l’évolution des dispositifs de
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communication ne préjuge pas mécaniquement de formes de participation des publics. L’expérience des
Jeux de Pékin, Vancouver et Singapore a été en effet très différente pour les publics en raison de
configurations de communication dissemblables. Ces dispositifs proposent des cadres de mise en relation
qui sont aussi des cadres d’expérience de l’événement. Ils renvoient à des conceptions différentes, parfois
divergentes, du public et de sa place dans les manifestations olympiques.
De Pékin à Singapour : des expériences différentes de l’événement
Pékin 2008 : ségrégation des espaces, contrôle des flux et mise à distance des publics
Le dispositif de communication des Jeux de Pékin répondait par sa conception à une exigence de contrôle
des publics et de management des flux : il s’est concrétisé par la clôture physique et symbolique de l’espace
olympique. Les publics ont été segmentés, séparés et mis à distance de l’événement. Cette organisation a
rendu difficile toute participation publique pour ceux qui ne détenaient pas les autorisations requises et a
conduit à une désertion des enceintes sportives lors de certaines compétitionsxxxv. En effet, la mise sous
surveillance de l’espace public dans son entier, y compris en dehors de l’espace olympique stricto sensu, et
la crainte de rassemblements incontrôlés, ont contrarié les manifestations populaires et les festivités
spontanéesxxxvi. On appliqua à l’espace de la cité les mêmes règles qui régissaient l’accès aux sites de la
manifestation olympique : sans autorisation, pas de participation. Les écrans géants implantés dans l’espace
public, diffusant les épreuves sportives se déroulant dans les enceintes olympiques, furent la voie d’accès
« grand public » et collective aux Jeuxxxxvii. Les technologies numériques furent utilisées dans une logique
classique de diffusion de point à masse, aucun espace en ligne de partage des expériences ou d’expression
des opinions, ne fut ouvert. De fait, le principe de ségrégation des espaces et des publics et de
virtualisation des rencontres a prévalu au détriment d’une participation des habitants et des visiteurs
comme des publics en ligne. En raison de ces choix, l’expérience des Jeux de Pékin ne pouvait être qu’une
expérience de « voyeur » téléspectateur ou internaute.
- Vancouver 2010 : une stratégie de communication qui intègre les médias sociaux
Faire du public un acteur de l’événement dans l’espace olympique et dans l’espace public, inclure le « off »
dans le récit des Jeux au-delà des moments et des sites des compétitions, et rendre accessible le « in » dans
l’espace public : ces trois dimensions caractérisent le dispositif de médiatisation des Jeux de Vancouver.
La stratégie de communication des Jeux de Vancouver a en effet privilégié des dispositifs de partage de
l’événement, dans l’espace public (lieux de rassemblements), dans des espaces virtuels spécifiques dédiés
(cérémonies et olympiade culturelle) ainsi que dans des espaces externes d’expression des individus
(réseaux sociaux).
Vivre les Jeux tout en habitant la ville fut un objectif concret qui, en reliant l’événement olympique aux
différents événements survenant dans l’espace public permettait, conjointement, de rendre poreuse la
frontière entre l’événement olympique (le in) et les événements publics (le off). Il fallait d’abord rendre les
Jeux visibles dans l’espace public, en organisant des lieux de rendez-vous et de convivialité et en
réhabilitant les modes d’écoute et de réception collectives de l’événement grâce à des écrans géants situés
au cœur de la cité. Ainsi le in devenait accessible dans l’espace public. Un deuxième objectif était de faire
du public un acteur des Jeux, au fil de leur déroulement, par sa participation à des événements se déroulant
dans l’espace public, afin que le off devienne partie prenante du in. Ainsi pouvait s’écrire une histoire
englobante des Jeux.
Les autorités locales contribuèrent par l’aménagement de l’espace urbain à transformer la cité de
Vancouver en un « méta » site olympique. En instaurant une continuité à la fois physique et virtuelle entre
l’espace des Jeux et l’espace public, ces dispositifs ont contribué à dépasser le clivage dedans/dehors qui
caractérisait les Jeux de Pékin. Des espaces virtuels proposant une expérience originale d’ubiquité (ex :
choisir une place de spectateur virtuel dans le stade des cérémonies) formalisaient la participation du
public aux moments forts des Jeux.
Le dispositif de couverture des Jeux de Vancouver a mis en réseau diverses ressources numériques avec,
en son centre, le site officiel des Jeux. Faisant office de navire amiral, le site officiel était à la fois un
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fournisseur de contenus et une plateforme distributive vers les sites des diffuseurs accrédités. Le site a été
conçu dans l’optique de faire partager l’événement tant en diffusant les images des compétitions et des
manifestations qui les entourèrent, qu’en proposant des espaces spécifiques de participation aux
spectateurs qui ne pouvaient pas physiquement être présents dans l’espace des Jeux. Le projet CODE,
édition numérique de l’Olympiade culturelle, ouvrait par exemple un espace où le public et les artistes
pouvaient « connecter, créer et collaborer ». Un intranet destiné aux volontaires complétait le dispositif.
Les médias sociaux ont été mobilisés dans un second cercle pour rediriger l’information dans les
communautés et en retour pour ramener les internautes vers le site officiel. La stratégie noninterventionniste qui fut retenue s’appuyait sur la vitalité et la maturité des pratiques de communication
sociale, évitant ainsi aux organisateurs d’assumer et d’animer les échanges sur les SRSxxxviii. Tout un volet de
services numériques a également transité par Twitter afin de délivrer une information en temps réel sur la
billetterie, les transports, les horaires, etc.
En parallèle au dispositif officiel, un dispositif de couverture destiné aux médias non accrédités des Jeux
fut établi, élargissant et diversifiant la couverture des Jeuxxxxix.
Deux types de participation, complémentaires, à l’événement étaient donc possibles : la participation
physique aux événements olympiques à laquelle s’ajoutaient les contributions à l’espace virtuelxl, constituait
le versant officiel des Jeux ; le partage de l’événement dans l’espace public et les contributions via les
médias sociaux, représentaient le versant non officiel des Jeux. Plusieurs canaux de communication étant
ouverts et disponibles selon les centres d’intérêt des spectateurs, les médias sociaux ont permis que les
Jeux trouvent un prolongement sur le web : un processus d’appropriation des Jeux par l’échange de
commentaires et les partages de vidéo, photos etc, s’est développé, nourrissant par là même les
représentations de l’événement.
Cette articulation des dispositifs de médiatisation des Jeux a amélioré la connectivité entre l’espace des
manifestations et l’espace global dans lequel elles s’inscrivent, espaces qui sont le plus souvent,
physiquement déconnectés. Un lien entre les spectateurs qui accèdent directement à l’événement et tous
ceux qui ne peuvent y participer a pu ainsi être établi ; la couverture des Jeux par les médias sociaux a
également contribué à la diversité et à l’enrichissement des points de vue sur les Jeux.
- Singapour 2010 : une invitation à entrer dans l’espace de la Jeunesse
Le parti pris par les organisateurs fut très différent en raison de la nature de la manifestation à forte teneur
culturelle et éducative, et des caractéristiques des participants, dont l’expression fut en effet intégrée au
dispositif de diffusion de l’événement.
Pour ces premiers JOJ à la notoriété balbutiante, dans un contexte où les télévisions sont faiblement
mobilisées, la priorité fut d’élargir la participation aux Jeux. Pour accueillir plus de spectateurs et les inviter
à suivre les Jeux, on leur offrit la possibilité d’entrer dans l’espace des Jeux ce qui explique la place accordée
aux dispositifs numériques autour desquels se construira le dispositif de médiatisation.
La création d’une plateforme communautaire intégrée au dispositif de médiatisation des Jeux a offert ce
cadre novateur de participation aux Jeux. Ouverte à la création de groupes, elle est à la fois un espace
d’échange des expériences grâce à des chats et des forums, et une plateforme où s’agrègent des contenus
(mash up) et s’échangent des liens (bridging). Il s’agit en effet d’établir des passerelles entre l’espace des
Jeux et le reste du monde. Le principe est de faire co-exister des contenus produits par les organisateurs et
par les participants aux Jeux. Le dispositif permet la co-production des contenus de la manifestation : des
outils sont mis à disposition des jeunes sportifs pour qu’ils apportent leur contribution à la couverture de
l’événement auxquels ils participent. Ils peuvent par exemple devenir vidéo reporter et diffuser des
contenus qu’ils ont produits. Le site est également un espace de publicisation des expériences : des
interfaces permettant de déposer des images et des vidéos et proposant des espaces de discussion sont
disponibles, tout comme des blogs créés par des fans. La participation aux JOJ est inscrite structurellement
dans le dispositif numérique. La participation virtuelle aux Jeux (relais de la flamme, cérémonies) est
également prévue. L’entrelacement des mondes physique et virtuel est possible grâce à des challenges
ludiques associés à des challenges sportifsxli.
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Bien que recourant à des technologies identiques, ces trois dispositifs de couverture des Jeux sont la
traduction de conceptions différentes de la médiatisation de l’événement. Ils n’assignent pas la même place
aux publics dans l’espace des Jeux, espace dont la définition est plus ou moins exclusive et distinctive. Ils
témoignent également de points de vue divers sur ce que peut être la participation aux Jeux. Finalement ils
mettent en place trois cadres d’expérience concrète de l’événement qui, on peut en faire l’hypothèse,
contribuent à des modes distincts de constitution et d’expression des communautés olympiques.
3 . Événements médiatiques et réseaux sociaux : vers des communautés durables ?
L’évolution des dispositifs de médiatisation des Jeux a indéniablement contribué à l’élargissement de leur
audience. Le recours aux médias sociaux appelle cependant un constat plus nuancé notamment en termes
d’usages. Des groupes de fans communiquent autour de l’événement, qui polarise fortement les échanges,
mais une question subsiste : comment agréger durablement en communautés, les relations tissées à
l’occasion des Jeux ?
Des communautés éphémères, des liens faibles
Bien que partiel, un premier examen des usages des sites sociaux révèle en effet le caractère transitoire et la
fragilité des communautés qui émergent à l’occasion des Jeux Olympiques.
L’activité de leurs membres est en effet éphémère, étroitement corrélée au déroulement de l’événement :
leurs échanges restent le plus souvent circonscrits temporellement et géographiquement aux
manifestations. On peut par conséquent, s’interroger sur la nature des liens qui s’y nouent. Les internautes
ayant une prédilection particulière pour les sites sociaux tels que Facebook, Twitter ou Flickr, dont les
fonctionnalités sont complémentairesxlii, nous les examinerons plus spécifiquement ici.
La plateforme Flickr a été plébiscitée par les fans des Jeux Olympiques. Lors des Jeux de Pékin, les
organisateurs n’avaient pas établi de lien formel entre leur site web et les sites sociaux, néanmoins, de
nombreux groupes se sont créés sur Flickr et ont déposé leurs photos. Cet engouement a induit un
changement de stratégie des organisateurs des Jeux de Vancouver, qui ont proposé un cadre d’usage en
lien avec le site officiel des Jeux, ce qui, secondairement, a permis une régulation des pratiquesxliii. À
Singapour, les archives du site Flickr de partage de photos des JOJ répertorient 21 classeurs composés de
283 albums. Lorsque l’on examine l’historique de la constitution de la collection (entre octobre 2007 et
novembre 2010) on constate que l’enrichissement du fonds est étroitement corrélé à l’événement et à ses
temps forts, confirmant que la logique événementielle affecte de la même manière les sites sociaux et les
médias de masse traditionnelsxliv. Les échanges de contenus sont en effet fortement polarisés par
l’événement.
Les internautes se sont également saisis des possibilités offertes par Facebook : on note une progression
significative des échanges entre internautes entre les Jeux de Pékin et ceux de Vancouverxlv. L’intégration
des médias sociaux dans la stratégie de communication des Jeux de Vancouver, s’est révélée efficace :
« Menziesxlvi said his team views the page the same way they view the Olympic venues in Vancouver. ‘We
build the venues but we don't run the sports,’ he said. ‘We built the Facebook page but we don't own it.
We are the initiator [of content and information on the page], but after that it's up to the community. They
respond in English, French, Chinese and other languages from near and far, and generally moderate
themselves.’ He said the page is a place where people who love the Olympics can congregate. ‘They feel
the same way about the Games,’ he said. ‘Those that don't like the Games have their own pages.’ xlvii».
La page officielle consacrée aux Jeux de Singapour, créée en 2009, a accueilli au 1er décembre 2010, 97 777
personnes, publié 43 albums photos dédiés ( et 711 photos autres), proposé 39 sujets de discussion, 1
article et 5 vidéos (et 9 autres)xlviii.
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Twitter a été intégré dans le dispositif de communication lors des Jeux de Vancouver : le compte officiel
@2010tweetsxlix a été conçu pour diffuser de l’information service à caractère local, plutôt que comme un
outil de communication entre ses abonnés. Parmi ceux-ci, quelques comptes suivent un grand nombre de
listes, mais la plupart sont eux-mêmes peu suivis. Les abonnés les plus redistributifs sont les médias qui
couvrent les Jeuxl, ce qui correspond bien aux usages ponctuels, liés à l’événement, pour lesquels le
compte a été créé. L’instantanéité est en effet le principal avantage du dispositif.
Lors des JOJ de Singapourli, les abonnements de Twitter ont été composés de jeunes fans, plutôt que
d’institutionnels ou de parties prenantes des Jeux (médias, athlètes, clubs etc,) plus présents à Vancouver.
La dimension territorialisée des échanges y est prononcée, ce que confirme la migration des sites sociaux,
annoncée par un dernier tweet du 13 septembre 2010, vers des ressources localeslii.
La place accordée aux réseaux sociaux dans le dispositif de communication des Jeux de Singapour font de
ces derniers une expérience de tout premier plan pour l’étude des communautés de fans.
La plateforme communautaire WhyOhGee accueillait 71 groupes de fans, pour la plupart de petite taille.
Le groupe des fans de football, parmi les plus étoffés, comprenait 22 membres qui, pour la plupart,
interagissaient peu : c’est par exemple le cas de Mani qui n’est membre que d’un seul groupe, a envoyé un
post, une photo et noué quatre contacts. En règle générale, le volume et la fréquence des échanges sont
bas et les relations peu soutenues. L’analyse des échanges sur le Forum index Sport, un des cinq forums
mis en place, confirme que les interactions sont limitées. Les consultations du forum sont plus
nombreuses que les apports en contenus malgré le nombre de sujets débattus (78).
Nous sommes donc dans une configuration d’échanges peu denses, avec peu de contributeurs et peu de
réciprocité. L’animation du site, des forums et des sites de réseaux sociaux, repose de facto sur les
organisateurs qui sont les principaux contributeurs. En sus de leur tâche de fournisseurs de contenus, ils
semblent devoir prendre en charge la dimension relationnelle des dispositifs. Ceci est peut-être lié à deux
facteurs. En premier, les conditions d’accès à la plateforme : un filtre est mis en place par les
administrateurs ce qui peut limiter la participation. Ensuite, les caractéristiques du public des JOJ dont la
maturité semble faire défaut pour l’élaboration d’une expression autonome et suffisamment structurée,
permettant de s’inscrire dans des échanges durables. L’étude de l’origine géographique des fans des Jeux de
Singapour s’exprimant sur la plateforme montre que les relations qui s’établissent sont marquées par la
proximité territoriale autant que par des affinités communes. Ainsi, au sein du groupe de fans de football
15 participants sur 22, résident à Singapour : on peut alors souhaiter que les échanges initiés sur la
plateforme, trouvent un prolongement sur les terrains de sport !
Quels enseignements tirer de ces premiers constats ?
De manière générale, les liens qui se sont établis sont faibles, peu denses et peu nombreux.
Les usages des plateformes intégrées créées lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse restent limités : la
participation des jeunes, résidant le plus souvent dans une zone géographique proche du lieu de
l’événement, est modeste, alors que les apports institutionnels en contenus sont importants. Les
consultations en ligne que nous avons effectuées pendant les Jeux confirment l’étroitesse de la
communauté et la faiblesse des liens qui s’y nouent.
D’où notre questionnement : peut-on créer une communauté ex nihilo ? Les communautés qui naissent
d’une expérience partagée, ancrée dans l’événement peuvent-elles lui survivre ?
On peut en faire l’hypothèse s’agissant des jeunes athlètes participants : leur expérience de la discipline,
son cadre d’exercice international sont des éléments forts, inscrits dans une durée qui dépasse celle de
l’événement et susceptibles de nourrir le sentiment d’appartenance à une communauté. Quant aux
spectateurs des Jeux, particulièrement ceux qui ne les ont pas vécus en direct et qui sont
géographiquement éloignés du lieu de la manifestation olympique, il semble difficile de les rassembler
durablement au-delà de la période des Jeux : on peut tout au plus faire l’hypothèse d’une participation
cyclique.
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De communautés éphémères à une communauté durable
Les événements jouent un rôle important dans la construction et la mise en forme des expériences
individuelles et collectivesliii. Les dernières éditions des Jeux ont montré que les événements médiatiques
globaux avaient un pouvoir de dynamisation et de polarisation des échanges sociaux et informationnels,
dont l’intensité dépend étroitement de la temporalité même de l’événement.
Ces expériences sont aujourd’hui médiées par des dispositifs socio-techniques qui, à l’instar des médias
sociaux, proposent à la fois un espace et un cadre pour l’expression et les échanges des expériences. Nous
avons constaté que ces cadres d’expériences pouvaient différer selon la conception de la participation des
publics que privilégient les organisateurs. Les processus de co-construction mutuelle de l’identité des
contributeurs, qui sont à l’œuvre dans les interactions sur les sites de médias sociaux, ne sont pas
homogènes.
Diverses étudesliv ont mis en évidence la difficulté de créer des communautés par la seule médiation des
dispositifs tels qu’en proposent les médias sociaux. De surcroît, lorsque des groupes se constituent à la
faveur d’un événement médiatique par essence transitoire, et faute de communautés préexistantes, leur
dissolution semble inéluctable car, « unlike the Web, which is largely organized around content, online
social networks are organized around users. Participating users join a network, publish their profile and
(optionally) any content, and create links to any other users with whom they associate. The resulting social
network provides a basis for maintaining social relationships, for finding users with similar interests, and
for locating content and knowledge that has been contributed or endorsed by other users »lv.
L’objectif de transformation d’un agrégat temporaire d’individus autour de l’événement en communauté
pérenne, impose de parvenir à dépasser l’événement en s’appuyant sur l’expérience partagée de ceux qui
l’ont vécu, celle-ci étant en quelque sorte un terreau nourrissant l’émergence d’une identité de groupe.
L’analyse des conditions dans lesquelles se forment ces communautés gagne dès lors à être menée dans
une perspective dynamique. L’événement qui représente une opportunité indiscutable pour la création de
communautés (de fans, spectateurs, athlètes etc), est-il l’occasion d’actualiser des relations préexistantes au
sein de communautés déjà formées ? Conduit-il à une reconfiguration des frontières entre ces
communautés : celle-ci est-elle temporaire, durable ? Permet-il l’inclusion de nouveaux individus et
l’élargissement à des groupes constitués dans d’autres champs ? Comment les dispositifs spécifiques qui se
construisent dans le contexte de l’événement et dont la durée de vie est souvent limitée, s’articulent-ils
avec des dispositifs antérieurs ? Comment, pour ceux qui en sont membres, s’effectue le lien entre ces
différents espaces d’appartenance ?
Ces questionnements appellent à ce que soient caractérisés et plus finement analysés les liens qui
s’établissent par le biais des plateformes de partage d’expériences et d’information, et plus généralement
via les médias sociauxlvi.
S’agit-il de liens interpersonnels, ou, comme on peut en faire l’hypothèse ici, de relations basées sur un
intérêt réciproque ? Dans le cas d’événements médiatiques, des relations interpersonnelles peuvent
indiscutablement se nouer entre, par exemple, des athlètes ou des volontaires qui participent aux Jeux, et
trouver une expression sur les réseaux sociaux. Pour le public, le lien qui sera au fondement de la relation,
même transitoire, sera basé sur la reconnaissance de caractéristiques communes. Il est alors nécessaire
d’identifier les points d’ancrage de la communication au sein du groupe, susceptibles de nourrir le
processus de création d’une identité partagée. Celle-ci peut se construire sur des expériences communes
(pratique sportive, sensibilité culturelle, engagement sociétal, activité professionnelle), ou s’enraciner dans
l’appartenance à un territoire, une institution, une organisation sociale (un club, une association).
Selon la théorie de l’identité sociale, un lien basé sur le sentiment de partager une identité contribue au
maintien de l’individu dans le groupe dans la mesure où il permet une identification au groupe en tant que
tel, dans sa globalité, et non à l’un de ses membres pour ses qualités spécifiqueslvii. Les conditions dans
lesquelles le groupe se constitue et le cadre d’interaction proposé pour le développement des échanges,
sont des éléments qui, par hypothèse, influencent la définition de l’identité du groupe, qui ne résulte pas
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mécaniquement des caractéristiques de chacun de ses membres. Enfin, l’étude dynamique des
communautés en lignelviii conduit à s’interroger sur « what are the structural features that influence whether
individuals will join communities, which communities will grow rapidly, and how do the overlaps among
pairs of communities change over time ». Elle nous enseigne que : « the propensity of individuals to join
communities, and of communities to grow rapidly, depends in subtle ways on the underlying network
structure. For example, the tendency of an individual to join a community is influenced not just by the
number of friends he or she has within the community, but also crucially by how those friends are
connected to one another. (…) movements of individuals between communities, (…) are closely aligned
with changes in the topics of interest within the communities.lix »
Il semble dès lors nécessaire pour une compréhension de la dynamique des communautés qui se créent à
l’occasion des Jeux, d’analyser les dimensions suivantes :
le réseau qui se constitue autour de l’événement : ses caractéristiques, ainsi que celles de ses membres ;
les types de relations qui se développent au sein du réseau et les connexions avec d’autres espaces de
sociabilité en ligne ;
la nature des contenus et des sujets d’intérêt communs qui s’échangent.
À moyen terme, nous manquons objectivement d’éléments pour apprécier les effets de tels dispositifs sur
la structuration ou le maintien de communautés durables. Les enjeux pour le Mouvement olympique sont
plus complexes et plus globaux que la satisfaction ou la réputation d’une marque : la difficulté à donner
forme à une communauté pérenne est réelle, car, si les outils de réseautage social sont opérationnels, une
fois mis au service de la communication institutionnelle ils ne constituent pas des ressources pour les
communautés. On sait également que l’enjeu principal pour leurs utilisateurs est de rapprocher et d’établir
des passerelles entre les réseaux sociaux en ligne et l’espace de vie (professionnel, quotidien, etc)lx. Là
réside probablement une des clés de l’inscription dans la durée d’une relation initiée par une expérience
éphémère.
Pour conclure, nous proposons quelques perspectives de recherche sous forme de déclinaison
programmatique des questionnements nés de cette première approche, limitée, des usages des médias
sociaux lors des Jeux Olympiques. Nous proposons les axes de réflexion et d’action suivants.
Établir une traçabilité des échanges et des relations qui s’établissent sur les sites est un préalable en vue
d’établir une cartographie des relations et de procéder à une généalogie des groupes. En raison du
caractère asymétrique des contributions et de l’investissement différencié des internautes sur les SRS,
identifier les relais d’opinion, leur position dans l’espace social et dans l’espace du web est utile pour créer
ou activer des réseaux d’influence. Plus largement, affiner la connaissance des usages et des publics des
SRS conditionne l’élaboration de stratégies de communication différenciées et adaptées.
Plus concrètement, dans la perspective de constitution de communautés durables, inscrire l’événement
dans un continuum demande d’envisager les temps de sa préparation, sa réalisation et de construction de
sa mémoire. À chaque étape, les dispositifs de communication s’attacheront à créer des passerelles entre
l’univers en ligne et le monde physique. Cibler la communication sur des leaders d’opinion et sur des
catégories particulières d’acteurs (athlètes, professionnels, volontaires ou scolaires) est nécessaire pour que
l’activité de ces « ambassadeurs » sur les réseaux puisse contribuer à la construction d’une identité forte du
mouvement. Enfin, s’appuyer sur les instances locales du mouvement olympique, mettre en place des
outils communs, former des cadres, créer un maillage, permet de mieux articuler les actions offline et online à
chaque échelon du mouvement.
Intégrer la dimension temporelle et différencier les catégories de destinataires devrait guider la
configuration des outils et des dispositifs de communication afin de créer des complémentarités d’usages
qui s’appuient plus finement sur les caractéristiques propres à chaque média.
À de multiples égards, la constitution de la mémoire digitale des Jeux et du Mouvement Olympique est
devenue incontournable.
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Annexe 1
JOJ de Singapour : nombre de photos déposées sur Flickr entre octobre 2009 et novembre 2010
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