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De l’information collective à l’intelligence collective 

 

Propriétés Description 

Intitulé court De l’information collective à l’intelligence collective  

Intitulé long 
E-communication, partage de l’information, collaboration, communautés en 

ligne et réseaux sociaux 

Dernière 

modifications 
Décembre 2012 

Version V 1.0 

Présentation 

Cette ressource présente différentes situations dans lesquelles des 

organisations variées sollicitent une démarche d''intelligence collective pour 

répondre à des besoins de gestion précis. Quelques ressources à même de  

faire vivre en classe la notion d'intelligence collective sont proposées. 

Formation 

concernée  

Classe de première Sciences et Technologie du Management et de la Gestion 

(STMG) 

Matière Sciences de gestion 

Thème Information et intelligence collective 

Question de 

gestion 

Comment le partage de l’information contribue-t-il à l’émergence d’une 

intelligence collective ?  

Notions 

Applications et usages des TIC dans les organisations : 

• e-communication, partage de l’information, collaboration, 
communautés en ligne et réseaux sociaux 

Mots clés • e-communication, collaboration, communautés en ligne et réseaux 
sociaux 

Auteurs Fanny Hervé, avec la contribution d’Isabelle Pelletier et Eric Deschaintre 
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De l’information collective à l’intelligence collective 

Première partie : Une accroche de la question  

Exemple 1 : Comment l’intelligence collective des habitants peut transformer une ville ? 

 « Rien n’allait plus dans la petite ville 
japonaise d’Iwate, où les usines fermaient les 
unes après les autres. Le maire, Hiroya 
Masuda, eut alors l’idée, en 2001, d’inviter 
ses administrés à rassembler leurs idées 
dans des « boites à suggestions » pour faire 
de leur cité une slow city* (ville lente), « où 
les gens rentrent tôt à la maison, se 
promènent en famille et bavardent avec leurs 
voisins ». En moins de dix ans, Iwate est 
devenue n°1 en tourisme vert et en énergies 
renouvelables. Clé de la réussite : 
l’intelligence collective des 8 810 habitants. » 

Source : CLES, 2011.  http://www.cles.com/dossiers-
thematiques/autres-regards/intelligence-collective-

mettons/article/quelques-exemples-d-intelligence 

*Ville lente : Ce label mondial, créé à la suite 
du mouvement « Slow Food » est remis à une commune après validation de plus de 60 critères 
couvrant en particulier la qualité de vie, la convivialité, la mobilité, l’équilibre alimentaire et 
l’environnement. 

 

Questionnement possible : 

1. Décrire le problème rencontré par la ville d’Iwate.   

2. Quel est le rôle d’un maire ? Que souhaite le maire ? 

3. Quelle méthode a été utilisée en place pour trouver une solution ? 

4. En utilisant cette méthode, quelles sont les principales étapes du traitement de l’information ?  

5. Pourquoi parle-t-on d’intelligence collective pour la ville d’Iwate ?  

Exemple 2 : Travailler au sein d’une communauté en ligne peut-il nous rendre meilleur ?  

  

Rédacteur en chef du Times : 
« Il y a des individus que nous pouvons choisir parce qu’ils sont responsables d’une série 
d’événements parfois douloureux ou même violents qui affectent la vie de milliers de personnes, 
écrit le rédacteur en chef du journal dans ses lignes. Mais nous pouvons aussi regarder 2006 avec 
une perspective différente et voir l’histoire d’une communauté informatique qui collabore comme 
jamais auparavant, que ça soit dans le savoir de l’encyclopédie en ligne Wikipedia, dans toutes les 
vidéos publiées sur YouTube ou dans la métropole virtuelle qu’est MySpace. Vous avez saisi les 
rennes des médias, vous avez fondé et créé les règles de la nouvelle démocratie numérique, vous 
avez battu les professionnels de l’information à leur propre jeu et, pour toutes ces raisons, vous 
êtes la personnalité de l’année 2006 ». 
http://www.infos-du-net.com/actualite/9301-TIME-magazine.html 
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Questionnement possible : 

6. Qui a été reconnu comme personnalité de l’année par le magazine Times ?  

7. Justifiez le choix du journal pour la personnalité de l’année. 

8. En quoi peut-on parler d’intelligence collective ? 

Exemple 3 : Comment l’intelligence collective peut-elle contribuer à éduquer l’humanité ?  

 

Questionnement possible : 

9. Expliquer le principe de fonctionnement de Wikipedia.  

10. Quels sont les intérêts et les risques de se baser sur l’information contenue dans wikipedia 
pour une recherche documentaire par exemple ? 

11. En quoi peut-on dire qu’il s'agit d’une forme d’intelligence collective ? 

Exemple 4 : Comment l’intelligence collective peut-elle lutter contre le cancer ?  

 

Le secteur de la santé est un secteur nécessitant des budgets de Recherche et Développement 
très importants. Le coût prohibitif est lié à la notion de risque dû au faible taux de succès rencontré 
entre les phases de recherche et la commercialisation de produits sur le marché. 
La pharmaceutique est un secteur emblématique de ces difficultés. Face à ces contraintes, les 
sociétés de ce secteur ont su repérer et utiliser les avantages de l’Open Innovation (« Innovation 
ouverte » ou encore « Innovation Partagée ») afin de diminuer leurs risques et les coûts associés. 
[Q] Dans un secteur très proche, la société General Electric a su elle aussi mettre à profit cette 
démarche. [Q] Après un 1er succès, GE lance le challenge « Healthymagination » : c’est un appel 
à projet dont l’objectif est de trouver de nouvelles idées pour accélérer le dépistage précoce et 
favoriser un traitement plus personnalisé du cancer du sein. 
Dans le cadre de ce challenge, GE et ses partenaires offriront jusqu’à 100 millions de dollars pour 
financer les idées les plus novatrices dans le domaine de la détection précoce, de la précision du 
diagnostic ou du traitement ciblé du cancer du sein. Il s’agit d’un appel à idées ouvert qui 
s’adresse aux entreprises, entrepreneurs, innovateurs et étudiants. Ces derniers peuvent 
soumettre des idées novatrices permettant un dépistage précoce et un traitement plus 
personnalisé du cancer du sein au travers de la plateforme en ligne. 

Source : http://www.innovationpartagee.com/Blog/archives/open-innovation-dans-le-secteur-de-la-sante-le-cas-ge/ 
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Questionnement possible : 

12. De quel secteur d’activité est-il question dans le texte ? 

13. Quelles sont les principales contraintes de ce secteur en matière de R&D ? 

14. Expliquez en quoi le challenge proposé par l’entreprise GE permet de répondre à ces 
contraintes. 

15. Montrez en quoi le challenge proposé par GE repose sur l’intelligence collective. 

Deuxième partie : Une situation de gestion  

Document 1 : Extrait du site EasyVoyages.com : Les opinions des voyageurs  

 

Document 2 : Extrait de la charte de déontologie d’EasyVoyages 

[Engagement N°9]. EasyVoyages s'ouvre à vos avis et témoignages 

Bien avant d'autres sites dédiés au voyage, nous avons lancé un forum, ouvert aux remarques, aux 
témoignages de tous. Un forum sans la moindre censure, à condition bien sûr que soient respectées 
les règles de politesse. 

Il y a le forum, mais il y a aussi notre sondage hebdomadaire qui nous permet de mieux vous 
connaître pour mieux vous informer. 

Vous pensez que ce n'est pas assez ? EasyVoyages vous propose désormais de noter les séjours 
que vous avez effectués, de donner votre avis sur les hôtels où vous avez séjourné, à travers notre 

rubrique Easyopinions. 

Un système de notation simple et ludique vous permet, en quelques minutes, d'informer tous les 
internautes de votre satisfaction ou de votre mécontentement. 
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Document 3 : Extrait d’Easyvoyages.com permettant de devenir « EasyTesteur » 
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Document 4 : Offre d’emploi pour un poste de community manager 
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Document 5 : Tableau extrait du site EasyVoyages.com 

Questionnement possible sur les documents 1 à 5 : 

16. Présentez le site EasyVoyages.com : A qui s’adresse-t-il ? Quelle information y est diffusée ? 
Qui est à l’origine de l’information ?  

17. Quels sont les intérêts de recourir à ce site pour les consommateurs ? Quelles en sont les 
limites ? Appuyez-vous notamment sur le tableau, document 5. 

18. Montrez que ce site favorise le partage de l’information et la collaboration en s’appuyant sur 
une communauté en ligne.  

19. Quels sont les enjeux du partage de l’information ? A qui profite cette information partagée, et 
de quelle manière ? 
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Document 6 : Le crowdsourcing, ou « l’intelligence de la foule »   

Après la mode de l’externalisation (outsourcing) qui, pour beaucoup d’entreprises high-tech a consisté 
à faire réaliser leur travail en Inde et en Chine à coûts réduits, voici venu le temps du crowdsourcing, 
qu’on pourrait traduire par “l’approvisionnement par la foule”. Le principe de fonctionnement de ces 
nouvelles entreprises est simple : utiliser le temps disponible des gens pour créer du contenu, 
résoudre des problèmes, voire même faire de la R&D, explique Jeff Howe pour Wired. Au travers de 
quatre exemples, il montre comment le monde du travail se transforme à l’heure des réseaux et se 
redessine, en partie, dans son management et son économie. 

Jeff Howe raconte comment Claudia Menashe, qui préparait une exposition photo pour le Musée 
national de la santé américain, a trouvé son bonheur dans une place de marché en ligne. 

iStockphoto, lui a permis en effet d’exploiter les photos de centaines d’amateurs, à un dollar pièce, 

plutôt que celles d’un photographe professionnel, Mark Harmel, avec lequel elle s’apprêtait à travailler, 

et qui était pourtant près à lui faire une ristourne pour participer au projet. “Pour le photographe 

professionnel, la leçon d’économie est claire : son travail n’est plus rare. Avec un ordinateur et une 
licence de Photoshop, n’importe quel enthousiaste peut créer des photographies rivalisant avec celles 
de professionnels. Ajoutez l’internet et les puissantes technologies de recherche, et partager ces 
images avec le monde entier devient enfantin.” 

Le succès est au rendez-vous : les revenus d’iStockphoto augmentent de 14 % par mois et le service 
indexe déjà quelques 10 millions d’images. Le principe est simple : les amateurs arrondissent leurs 
fins de mois et les clients arrondissent leurs marges en payant moins cher les photos qu’ils utilisent. 

Jeff Howe remarque que ce qui était un phénomène marginal, cantonné au monde du logiciel open 
source ou de l’encyclopédie collaborative, est en train de conquérir l’attention du monde des affaires. 
Après avoir cherché des travailleurs bon marché, par-delà les mers, voici que les entreprises sont en 
train de les trouver n’importe où, pourvu qu’ils soient connectés à un réseau. “Le travail n’est pas 
encore gratuit, mais il coûte beaucoup moins cher que de payer des salariés”. Et Mark Harmel 
d’expliquer qu’en 2000 il avait gagné 69 000 dollars avec une centaine de photos : en 2005, avec plus 
de 1000 photos, il a gagné 10 000 dollars de moins !  

Le papier de Jeff Howe continue en racontant la guerre que se livrent différentes chaînes américaines 
pour mettre la main sur le pactole des productions vidéo amateur pour développer des émissions, 
voire des programmes entiers, plutôt dédiés aujourd’hui à des émissions du style vidéo gag, mais, 
demain, à des sujets plus diversifiés. 

Puis il évoque YourEncore, NineSigma ou InnoCentive, la version scientifique d’iStockphoto, il 

s’agit d’un site qui fonctionne en mode collaboratif : des entreprises lancent des défis à une 
communauté en ligne composée de 80000 scientifiques]. Ed Melcarek, un scientifique de 57 ans, a 
ainsi gagné 25 000 dollars en aidant la R&D de Colgate-Palmolive à trouver une nouvelle solution 
pour injecter de la poudre fluorée dans un tube de dentifrice. “La force d’un réseau comme 
InnoCentive provient de la diversité des profils intellectuels qu’il recrute”, affirme Karim Lakhani qui a 
étudié le phénomène et qui souligne, à la suite des théories du sociologue Mark Granovetter, que “les 
réseaux les plus efficaces sont ceux qui lient à la plus large gamme d’information, de connaissance, et 
d’expérience”. 

Source : Hubert Guillaud, 01/06/06, www.internetactu.net 

Questionnement possible : 

20. Qu’est-ce que « l’intelligence de la foule » (ou crowdsourcing) ? Quels acteurs économiques 
utilisent « l’intelligence de la foule » ?  

21. Montrez que l’intelligence de la foule s’organise autour d’une communauté.  

22. Quelles peuvent-être les limites de l’intelligence collective ? Commentez la phrase  “Le travail 
n’est pas encore gratuit, mais il coûte beaucoup moins cher que de payer des salariés”. 


