
Le concept de crowdsourcing signifie l’externalisation par une

organisation, via un site web, d’une activité auprès d’un

grand nombre d’individus dont l’identité est le plus souvent

anonyme. Cet article se propose de répondre à la question de

savoir si l’apparition du crowdsourcing constitue un risque

pour la pérennité des organisations dans leurs formes

actuelles. Après une large étude, nous estimons que le

crowdsourcing ne remet pas en cause la pérennité des

entreprises et peut même renforcer sous certaines

conditions.
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P
érennité, externalisation et technolo-
gies web: trois phénomènes dont la
combinaison des multiples sens préfi-

gurent du devenir de bon nombre d’organi-
sations. Avant de développer une argumen-
tation, revenons sur deux faits marquants.
Le premier concerne le plan Power 8 lancé
par l’entreprise Airbus en 2006 et prévu
pour durer quatre ans. Power 8 vise à remo-
deler Airbus via, notamment, l’externalisa-
tion de sept usines. La citation de Serge
Tchuruk en juin 2001, alors P-DG d’Alca-
tel : « Nous allons devenir un groupe sans
usines » redevient d’actualité. Cet exemple
illustre essentiellement une crainte, celle de
la disparition des organisations, du moins
dans la forme dans laquelle nous les
connaissons. Le deuxième fait marquant
date du 16 décembre 2008, lorsque Yahoo a
annoncé sa nouvelle plate-forme de réseau
social appelé « Open Yahoo » afin de
contrer Facebook et ses 140 millions d’uti-
lisateurs actifs. Au cours de l’année 2009,
les 275 millions d’utilisateurs de la messa-
gerie de Yahoo pourront ainsi accéder à ce
nouveau service.
Depuis environ deux ans, les fondements de
ces deux événements marquants (externali-
sation et participation massive des inter-
nautes) sont reliés à travers un nouveau
mode d’externalisation : le crowdsourcing.
La question de la pérennité des organisa-
tions mérite alors d’être à nouveau posée.
Aussi, l’objectif de cet article est de
répondre à la problématique suivante : L’ap-

parition du crowdsourcing constitue-t-il un

risque pour la pérennité des organisations

dans leurs formes actuelles?

Afin de répondre à cette problématique trai-
tant d’un concept novateur, nous avons
mené une recherche exploratoire qui s’est
avérée globalement inductive. Nous propo-

sons alors le plan suivant : dans un premier
point, nous décrivons en profondeur ce que
recouvre le concept de crowdsourcing en
exposant deux exemples qui nous semblent
emblématiques de ce phénomène. Puis,
dans un second point, nous présentons notre
méthodologie de recherche. Dans un troi-
sième point, nous exposons les résultats de
notre étude. Enfin, dans un dernier point,
nous énonçons les impacts prévisibles du
CS en termes de pérennité.

I – LE CS, UN NOUVEAU MODE
D’EXTERNALISATION :

L’EXTERNALISATION OUVERTE

L’émergence du concept de CS se situe dans
un article de juin 2006 (Howe, 2006) dans
le magazine Wired. Ce magazine consti-
tuant une référence en matière de prospec-
tive des nouveaux usages des technologies
de l’information, l’article de Howe a très
vite suscité de nombreux commentaires à
propos du CS dans différents blogs. Le
terme de crowdsourcing a été créé pour
témoigner d’une nouvelle modalité d’exter-
nalisation mise en œuvre par différentes
entreprises. Dans ce point, nous donnerons
une définition du concept de CS et nous
présenterons deux exemples.

1. Le crowdsourcing :
une externalisation ouverte

Lebraty (2007) définit le concept de CS de
la manière suivante : « Le crowdsourcing
signifie l’externalisation par une organisa-
tion, via un site web, d’une activité auprès
d’un grand nombre d’individus dont l’iden-
tité est le plus souvent anonyme. »
Reprenons alors cette définition et
détaillons ses principaux termes.
Externalisation : l’externalisation est deve-
nue un mode de gouvernance majeur des
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activités d’une organisation. J. Bathélemy le
définit par « le fait de confier une activité et
son management à un fournisseur ou à un
prestataire extérieur plutôt que de la réaliser
en interne » (2007, p. 12-13). Un contrat
formalisera les modalités du transfert d’ac-
tivité et notamment la durée de validité de
ce contrat. À ce sujet, dans l’ensemble des
cas que nous avons observé, la durée
dépend du donneur d’ordre qui, s’il le sou-
haite, peut interrompre unilatéralement la
relation.
Site web : l’externalisation peut être consi-
dérée comme la mise sur le marché d’une
activité qui aurait pu être conservée dans
la ligne hiérarchique de l’organisation.
Dans le cas du CS, la dimension électro-
nique est primordiale. Aussi, les deux
types de site web supportant le CS consti-
tuent des portails d’accès à une place de
marché électronique (Albrecht et al.,
2005). Ils mettent en relation une organi-
sation ou une fédération d’organisations
souhaitant faire faire leur activité avec une
foule non initialement identifiée. Techni-
quement, il s’agit généralement de sites
web dynamiques répondant aux normes du
Web 2.0. Sur ces sites, une foule d’indivi-
dus va donc rechercher une tâche proposée
par l’organisation. Deux types de site peu-
vent toutefois être distingués. Dans le pre-
mier cas, le site appartient à l’organisation
qui externalise son activité et celle-ci
rémunère directement l’internaute selon
une modalité préalablement définie. Le
second type de site concerne le cas dans
lequel l’entreprise externalise aussi la ges-
tion administrative de l’activité de CS à un

prestataire. Ce dernier gérera le site et se
chargera notamment du paiement et de la
rémunération de l’activité.
Un grand nombre d’individus1 : reprenons
et détaillons les cinq caractéristiques décri-
vant la « foule » que Jeff Howe annonce.
La foule est dispersée : les individus, sus-
ceptibles de fournir leurs compétences,
peuvent se situer sur l’ensemble du globe.
Potentiellement, tout individu disposant
d’une connexion et comprenant la langue
de l’interface web peut proposer ses ser-
vices. Ceci implique que le principal critère
qui sera retenu pour nouer un contrat sera
celui des compétences présentées par l’in-
dividu. Un système de notation, par la com-
munauté, peut ensuite être mis en place
comme nous le verrons dans l’exemple pré-
senté dans le point suivant. Le coût de
recrutement d’un individu apparaît donc
relativement faible.
La foule a peu de temps à vous accorder :
pour l’instant, tout du moins, les individus
qui proposent leurs services ont une activité
salariée principale. Pour eux le crowdsour-
cing est une « microtâche » générant un
« microrevenu » et à laquelle ils accordent
une petite partie de leur temps. Cette carac-
téristique exerce une contrainte forte sur la
nature de l’activité qui peut être externali-
sée. En effet, par nature, les tâches com-
plexes, non décomposables, ne pourront
être ainsi gérées.
La foule est pleine de spécialistes : à l’instar
des individus participant au développement
des logiciels libres, la foule des individus
constitue un immense réservoir de spécia-
listes pour un domaine donné. De plus, ce
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1. Initialement, la foule se composait uniquement d’individus, mais, il nous semble vraisemblable qu’à terme, de
petites entreprises spécialisées se mêleront à ces individus, le même mouvement s’étant opéré, par exemple, dans le
cadre du site d’enchère eBay.
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sont ces individus qui entrent en contact
avec l’organisation qui n’a qu’à attendre la
mise en œuvre de ces expertises. Ici aussi,
le coût de recherche d’un spécialiste donné
apparaît minime.
La foule produit la plupart du temps de la
mauvaise qualité : il y a beaucoup de spé-
cialistes, mais, surtout beaucoup de
novices, de curieux ou encore d’individus
attirés par l’appât d’un gain jugé facile et
anonyme. L’organisation devra donc filtrer
un grand nombre d’individus, ce qui repré-
sente un coût.
La foule sait aussi trouver le meilleur : il
s’agit ici de voir la foule comme un filtre et
non plus comme une machine à produire.
Au travers de votes, d’avis, de commen-
taires et de la création de liens, une sélec-
tion s’opère. Devant la multitude d’élé-
ments de mauvaise qualité qui sont
produits, la foule constitue le seul filtre effi-
cace. Le postulat sous-jacent est que la qua-
lité finie toujours pas s’imposer. On rejoint
alors le mécanisme démocratique mis en
œuvre en politique.
L’identité est le plus souvent anonyme : cet
aspect est extrêmement important car il dif-
fère nettement du cas d’une externalisation
classique. En effet, pour les activités exter-
nalisées sur un site de type place de marché
électronique, l’organisation qui achète le
produit ne connaît généralement pas l’iden-
tité réelle de celui qui a réalisé le travail.
L’organisation va-t-elle alors chercher à
lever cet anonymat, par exemple, pour col-
laborer plus étroitement avec cette per-
sonne ? La réponse à cette question s’avère
délicate et amène à réfléchir sur les liens
entre CS et externalisation classique.
Le concept de crowdsourcing à présent
défini, proposons une traduction du terme
de crowdsourcing. En parcourant les diffé-

rents sites web francophones consacrés à
ce thème on trouve des traductions litté-
rales : « approvisionnement par la foule »
ou « externalisation vers la foule ». De
notre point de vue ces traductions n’expri-
ment pas l’esprit fondant ce concept. Cet
esprit se rapproche de celui qui prévaut
dans le monde du logiciel « open-source »
(Gosain, 2003). Aussi, nous proposons
« externalisation ouverte » comme traduc-
tion de crowdsourcing. Ce terme mérite
d’être défini et balisé.
Premièrement, selon nous, le terme
« ouverte » s’oppose à « fermée » qui serait
le terme à employer pour parler d’une exter-
nalisation classique vers une organisation
clairement identifiée. Dans ce cas, une fois
la relation contractuelle mise en place entre
l’entreprise et son fournisseur, l’externalisa-
tion devient fermée. Dans le cas du CS, l’ex-
ternalisation est « ouverte » à la foule des
« amateurs passionnés » qui sont sans cesse
renouvelés. Ces caractéristiques, à la sym-
bolique positive, possèdent des similarités
avec la symbolique de la liberté du monde
de l’Open Source (Cerri et Fuggetta, 2007).
Deuxièmement, cette traduction semble
donc renvoyer au monde du logiciel libre –
de l’Open Source. Il convient cependant
d’être prudent et d’éviter tout amalgame.
Crowdsourcing et Open Source possèdent
certes des points de convergence, mais
aussi de profondes différences. Évoquons
premièrement les convergences. Tout
d’abord, la question de la réduction des
coûts est souvent mise en avant que l’on
parle d’utilisation de logiciel libre ou d’ex-
ternalisation. Ensuite, ces deux concepts
ont émergé grâce au développement de l’in-
formatique et des réseaux. Enfin, ces deux
concepts ne peuvent fonctionner que si une
communauté vaste et donc, dont les
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membres identifiés sont minoritaires, parti-
cipent à leur développement. Ainsi, comme
nous le proposerons dans le point IV.2, le
domaine de l’Open Source peut s’envisager
comme une métaphore au niveau des
valeurs véhiculées. Toutefois, au-delà du
niveau métaphorique, ces deux concepts ne
relèvent pas des mêmes logiques. En effet,
le monde de l’Open Source, proposé par
R. Stallman dans les années 1980 concerne
les libertés accordées aux utilisateurs de
logiciels (liberté d’exécution, liberté d’étu-
dier le fonctionnement, liberté de redistri-
buer et liberté d’améliorer le programme).
Nous sommes donc loin d’une opération
d’externalisation, cependant le fait qu’une
activité de crowdsourcing puisse être réali-
sée par une entreprise utilisant des logiciels
libres peut entretenir une certaine confusion
entre ces deux domaines.
Ces précisions effectuées, nous emploie-
rons donc indifféremment dans la suite de
cet article les termes de crowdsourcing ou
d’externalisation ouverte.
Troisièmement, en utilisant ce terme, 
nous rejoignons la vision proposée par
V. Chanal (2008) qui utilise les travaux de
H. Chesbrough pour analyser notamment
une start-up prometteuse fournissant 
des services de CS : Crowdspirit2. 
H. Chesbrough (2006) a proposé un cadre
théorique pour comprendre comment les
entreprises peuvent accéder à du savoir
extérieur pour supporter leur R&D. Il
décrit deux façons de gérer l’innovation et
le processus R&D : le modèle fermé et le
modèle ouvert. La notion d’ouverture ici
suggère que l’innovation provient d’idées
externes à l’entreprise. L’exemple de Dell

que nous allons présenter correspond bien
à cette approche complémentaire.

2. Deux exemples emblématiques de CS

Afin d’illustrer le concept de CS, nous allons
présenter brièvement deux cas d’entreprises
qui nous apparaissent révélateurs des poten-
tialités de ce type d’externalisation. Le pre-
mier est un classique puisque c’est celui qui
a été présenté par J. Howe. Le second, très
récent, est un nouveau service que lance
l’assembleur d’ordinateur Dell Computer.

La boîte à images : iStockphoto

Ce site a été créé en 2000, mais n’a pris son
véritable envol qu’en 2006 avec le dévelop-
pement d’une interface interactive fondée
sur les principes du Web 2.0.
Istockphoto est une place de marché dédiée
aux fichiers multimédias (sauf audio). Du
côté de l’offre, une foule d’anonymes pro-
pose à la vente des photos, dessins, des ani-
mations ou des vidéos. Du côté de la
demande, des particuliers ou des organisa-
tions peuvent choisir et acheter ces fichiers
et disposer de leurs droits d’utilisation. Pre-
nons le cas d’une organisation désirant
modifier les images de sa plaquette de pré-
sentation. Trois choix s’offrent à elle :
– l’internalisation : elle charge une per-
sonne de l’entreprise de prendre des photos
et de les intégrer dans le nouveau texte ;
– l’externalisation fermée : l’entreprise
passe un contrat avec un prestataire de ser-
vice identifié pour mettre à jour la plaquette ;
– l’externalisation ouverte : une personne
de l’entreprise va sur iStockphoto, choisit et
achète les photos et les droits d’utilisation
associés.
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2. http://www.crowdspirit.com/
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Le bazar à idées : Dell IdeaStorm

Lancé au début de l’année 2008, IdeaStorm
vise à l’externalisation d’une partie des
activités de R&D de Dell. Pour ce faire Dell
indique vouloir profiter de ses millions de
clients répartis dans plus de 100 pays3. Le
principe apparaît simple : une fois enregis-
tré, un individu propose une idée afin
d’améliorer le fonctionnement d’un produit
ou service de Dell. Un système de notation
permet ensuite de mettre en valeur les idées
les plus enthousiasmantes.
L’exemple d’IdeaStorm apparaît embléma-
tique pour les deux raisons suivantes. Pre-
mièrement, Dell est le leader mondial de la
vente de PC et portable et le fait qu’il recourt
à ce site constitue le signe d’un mouvement
de grande ampleur. D’ailleurs, Dell n’est pas
la seule entreprise à mener une externalisa-
tion ouverte de sa R&D. Starbuck, Sales-
force, Procter&Gamble ou encore Intel asso-
cié à Asus mènent des actions similaires.
Deuxièmement, Dell a toujours été reconnu
comme une entreprise ne menant pas d’ac-
tion de R&D. Ainsi, avec IdeaStorm Dell se
lance dans la R&D en passant directement
par une externalisation ouverte.
Le cas de Dell renvoie à la notion de bazar
créatif mise en lumière par Nambissan et
Sawhney (2007). Ces auteurs ont défini
quatre types de ce qu’ils appellent un
« réseau central d’innovation ». Parmi ces
quatre types on trouve « le bazar créatif »,
type contrôlé par une entreprise dominante
dont les sources d’idées innovantes émer-
gent de différents réseaux d’inventeurs.
Ajoutons que ce site semble connaître un
fort succès puisque fin novembre 2008, près
de 11000 idées avaient été présentées.

Une fois le concept de CS défini et illustré,
nous allons expliciter la méthodologie qui
nous permet de fonder l’analyse des impacts
du CS sur la pérennité des organisations.

II – MÉTHODOLOGIE
DE RECHERCHE

Dans une logique de compréhension, notre
démarche consiste à mettre en évidence les
perceptions des acteurs concernés par le
concept de crowdsourcing, à travers leurs
motivations, leurs sentiments, leurs opi-
nions mais aussi en prenant en compte des
données chiffrées issues d’études secto-
rielles. Nous avons mené une étude de cas
que R.K. Yin définit ainsi : « la recherche
d’un phénomène contemporain dans son
contexte réel et particulièrement quand les
frontières entre le phénomène et le contexte
ne sont pas clairement tracées » (Yin, 2003,
p. 13). Le cas étudié ici est celui de la réac-
tion d’acteurs face à l’émergence du
concept novateur de crowdsourcing. Aussi,
cette recherche sera exploratoire et se fon-
dera sur un mode de raisonnement essen-
tiellement inductif ; nous découvrons nos
résultats chemin faisant.
Pour définir le concept de crowdsourcing,
nous nous sommes fondés sur une analyse
du contenu de commentaires des blogs
(Lebraty, 2007) que nous avons réactualisée
à la date de rédaction de cet article.
Pour réaliser le point 3 nous permettant de
comprendre comment les acteurs voient les
effets du CS pour leur entreprise, nous
avons réalisé un questionnaire. La construc-
tion initiale de ce questionnaire a répondu à
plusieurs contraintes dont le peu de temps
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que les décideurs accordent à un tel ques-
tionnaire, mais aussi le fait qu’il s’agissait
de recueillir des premières impressions et
de sélectionner des répondants pertinents et
motivés. Le nombre de questions étant
réduit, la question du choix de l’échelle de
mesure a été relativement simple. Toutefois,
nous avons prétesté ce questionnaire auprès
de 10 personnes que nous connaissions
pour recueillir leurs impressions et effec-
tuer des modifications. Le mode de diffu-
sion choisi a été guidé par les potentialités
offertes par GoogleDocument. Ce service
gratuit permet de réaliser aisément des
questionnaires de les envoyer par mail4 et
de récupérer les réponses dans un tableur au
format paramétrable. Nous avons donc
envoyé ce questionnaire par mail à l’atten-
tion de responsables d’entreprises. Sur les
135 chefs d’entreprises contactés en
deux envois de mails séparés (un pour les
entreprises informatiques et un pour celles
du secteur des biotech), 54 ont répondu.
Sur ces 54 réponses, 16 avaient entendu
parler du crowdsourcing et 38 découvraient
ce thème. Nous avons alors adressé un
document expliquant le CS à ces personnes
avec un nouveau questionnaire.
Nous avons ensuite analysé les réponses
qualitatives avec le logiciel NVivo7.

Cette étude de cas nous a permis de mieux
comprendre ce qu’était le CS aux yeux des
acteurs. À partir de cette étude, nous avons
voulu savoir comment les dirigeants d’entre-
prises imaginaient l’impact que peut avoir le
CS sur la pérennité des organisations
(point 4). À cet effet, nous avons interrogé à
nouveau via mail et téléphone huit chefs
d’entreprises. Pour réaliser ces entretiens
nous avons suivi les prescriptions et conseils
évoqués par Myers et Newmann (2007).
Notamment nous avons toujours cherché à
minimiser les dissonances sociales qui peu-
vent exister entre un chercheur et un chef
d’entreprise. Pour ce faire, nous avons
employé un langage à la fois simple pour
décrire les concepts et très spécialisé pour
évoquer certains aspects techniques. Nous
avons ensuite structuré leurs réponses en
utilisant une nouvelle fois le logiciel d’ana-
lyse qualitative Nvivo7. Décrivons mainte-
nant les résultats de notre étude.

III – LE CROWDSOURCING
EN PRATIQUE:

PRÉSENTATION DES RÉPONSES

Il s’agit ici de répondre aux trois questions
suivantes :
– Le CS concerne-t-il toutes les entreprises?
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Tableau 1 – Répartition des répondants au 1er mai 2008

Secteur % de Nombre Ont lancés Connaissent
d’entreprise répondant de salariés un projet le concept

PME Informatique 42 % 10-50 12 % 68 %

PME BioTech 39 % 10-50 1 % 15 %

PME Industrielles 19 % 25-500 2 % 8 %

4. Un exemplaire du questionnaire peut être trouvé à l’adresse suivante (actualisé au 7 juillet 2008) http://spread-
sheets.google.com/viewform?key=pNqiLVSfcZrDujRs3PLxFVA&email=true
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– Pourquoi les entreprises ont-elles recours
au CS?
– Quelles activités sont concernées par le
CS ?

1. Les prérequis pour faire du CS

La question du positionnement des activités
entre la hiérarchie et le marché, se pose
périodiquement pour toute organisation. À
la différence des formes classiques
d’externalisation (sous-traitant, partenaire),
le CS nécessite deux conditions ex-ante

spécifiques.
Premièrement, pour réaliser une externali-
sation de type CS, il convient que le res-
ponsable en charge soit averti de l’existence
de cette modalité. Ce prérequis semble tri-
vial et pourtant il dénote une attitude
confiante en regard des potentialités
offertes par le Web 2.0. En effet, le respon-
sable, doit connaître cette modalité et les
différentes manières de la mettre en pra-
tique. On peut comparer cette attitude à
l’état d’esprit des premiers consommateurs
en ligne qui dès les années 1995 n’hési-
taient pas à acheter sur internet : une mino-
rité. Les deux commentaires suivants illus-
trent cet état d’esprit.
« Déjà avec des prestataires connus, on a
des surprises, alors avec des inconnus… »
« Pour faire confiance, il faut se
connaître… »
Le terme de confiance revient plusieurs fois
dans les réponses fournies (67 % des
réponses). Ce thème a souvent été traité
dans le cadre de la gestion de relations com-
merciales virtuelles. Si l’on se réfère aux
expériences passées, il constitue un obs-
tacle temporaire qui s’efface devant les
bénéfices apportés par ces nouveaux types
de relations (Ba, 2001). Sur eBay par
exemple, nombreux sont ceux qui achètent

depuis longtemps et à des personnes qu’ils
ne connaissent pas. Cependant, la confiance
demeure un élément important et mériterait
d’être étudié plus en détail dans le cadre de
son influence sur le recours au CS. Ainsi,
les trois caractéristiques de la confiance
évoquées par (Corbitt et al., 2003) : l’incer-
titude, la vulnérabilité et la dépendance
pourraient être mobilisés pour étudier une
opération d’externalisation ouverte.
Le deuxième prérequis réside dans le fait,
pour l’organisation, de disposer d’une
architecture TI susceptible de supporter
cette ouverture comme le montre le com-
mentaire ci-dessous.
« Il faudrait déjà que notre architecture soit
stabilisée pour pouvoir ensuite intégrer des
données externes. »
Même si cela semble surprenant, en 2008,
force est de constater que peu d’organisa-
tions sont capables rapidement de déployer
une solution de CS.

2. Les motivations pour faire du CS

Pour comprendre les motivations des déci-
deurs, nous avons bâti notre questionnaire
en nous fondant sur les courants théoriques
traditionnellement mobilisés pour expliquer
une externalisation. Watjatrakul (2005) rap-
pelle que deux approches théoriques clas-
siques peuvent être employées pour com-
prendre et expliquer les décisions
d’externalisation d’activités de services : la
théorie des coûts de transaction et l’analyse
fondée sur les ressources. Une troisième
approche théorique a été mobilisée : le
mimétisme comportemental (Lacity et
Hirschheim, 1993). Ici les comportements
s’expliquent par un phénomène d’entraîne-
ment qui pousse les dirigeants à se compor-
ter tous de la même manière. Ce phéno-
mène d’entraînement peut être un effet de
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mode ou la peur de se laisser distancer par
son concurrent. Même si nous estimons que
le phénomène du CS est encore trop récent
pour constituer une tendance lourde, le fait
que de grands acteurs aient mis en œuvre
du CS d’une part, et que nous ayons inter-
rogé de nombreuses PME innovantes et
donc plus à l’écoute des nouvelles ten-
dances d’autre part, nous a conduit à consi-
dérer cette possibilité.
Si l’on observe les commentaires des diffé-
rents contributeurs que nous avons recueillis,
trois motivations sont mises en exergue:
1) le coût faible et maîtrisé ;
2) la recherche de l’excellence : il s’agit
d’utiliser la foule pour trouver la personne
qui aura l’idée géniale ;
3) la recherche d’un grand volume d’avis : à
l’opposé de la précédente motivation, il
s’agit ici d’utiliser le CS pour profiter du
volume infini de la foule.
La première motivation s’analyse par la
théorie des coûts de transaction qui
explique les choix d’internalisation ou
d’externalisation par une analyse des coûts
de chaque option. Aucun commentaire ne
renvoie directement à la théorie des res-
sources, au sens ou rien n’indique que le
recours au CS soit le résultat d’une analyse
en termes de ressources à l’issue de laquelle
est fait le choix d’externaliser des activités
jugées non stratégiques. De la même
manière, aucun commentaire ne renvoie à
un quelconque comportement mimétique.
On peut dès lors se demander si le CS ne
relèverait pas d’une autre approche théo-
rique. Les catégories de commentaires 2 et
3 nous éclairent ici et indiquent que les
organisations peuvent avoir recours au CS
pour être créatives et pour tester des idées
ou évaluer des options. D’ailleurs, ceci
explique bien le CS d’activités de R&D.

Ainsi, cette analyse des motivations liées à
la mise en œuvre de CS conduit à envisager
deux types de CS :
– un CS lié à une diminution des coûts pour
des activités routinières, non stratégiques et
nécessitant de la main-d’œuvre ;
– un CS lié à la prise de décision et à la
créativité.
Cette seconde catégorie de CS positionnerait
le CS comme une source d’information en
liaison avec un processus de décision. Dans
ce cadre, le support théorique serait à recher-
cher du côté des approches faisant appel à la
richesse de l’information et à la perception de
l’environnement (Endsley, 1995). Le CS,
comme source d’amélioration de la compré-
hension de la situation, constituerait alors une
piste de recherche intéressante.

3. Les activités concernées par le CS

Apparu tout d’abord dans le secteur de la
vente de fichiers photos, les externalisa-
tions de type « crowdsourcing » se sont
étendues pour concerner de nombreux sec-
teurs. Face à une telle diversité, essayons
de déterminer les activités susceptibles
d’être ainsi externalisées.
L’analyse qualitative des motivations des
décideurs nous indique que, a priori,
toutes les activités peuvent être concer-
nées, qu’elles soient non stratégiques
(dans le cadre de programmes de réduc-
tions des coûts) ou qu’elles soient straté-
giques (dans le cadre de l’aide à la créati-
vité). Mais aussi, et ceci est inédit, le CS
peut servir de fondement au développe-
ment rapide de nouvelles activités. Dans
ce cas, il n’y a pas de passage de la hiérar-
chie vers le marché. L’entreprise opte
directement pour l’externalisation. À ce
titre, le CS peut se ranger dans le cadre des
innovations organisationnelles.
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Dès lors, il apparaît légitime de se
demander s’il n’existe pas certaines limites
quant à l’externalisation via un processus
de CS. En première analyse, seules trois
limites semblent émerger :
– la sécurité : la description de l’activité ne
doit pas conduire à exposer des vulnérabi-
lités ;
– le leadership : une relation de CS est de
type hiérarchique, il va s’agir de rechercher
un exécutant et non un décideur ;
– le volume de connaissances tacites néces-
saire pour définir la tâche à accomplir. En
effet, la description de la tâche qui doit être
ainsi externalisée sera formalisée via un site
web et bien évidemment, ce qui ne se for-
malise pas, ne se publie pas.
Dans ce point, nous avons analysé les
réponses de dirigeants afin de répondre à
trois questions. Nous indiquons alors que
premièrement pour faire du CS il convient
que l’entreprise dispose d’une infrastructure
technologique susceptible de supporter cette
nouvelle relation. Deuxièmement, il semble
qu’il y ait deux raisons qui poussent les
entreprises à faire du CS: la diminution des
coûts (ce qui est classique) et la recherche
de créativité stratégique (ce qui est inédit en
matière d’externalisation). Enfin, il semble
que le crowdsourcing soit en mesure de
concerner un large spectre d’activités et
notamment de nouvelles activités qui sont
ainsi directement externalisées.

IV – EXTERNALISATION OUVERTE
ET PÉRENNITÉ

L’objet de cette dernière partie est d’envisa-
ger les changements, en termes de pérennité
(Mignon, 2000), induits par la mise en
œuvre du CS. Pour ce faire, nous nous fon-
derons sur la connaissance que nous avons

acquise du phénomène de CS au travers de
l’analyse précédemment proposée, puis
confirmée par des entretiens.
Nous déclinerons ici le concept de péren-
nité sous les angles de l’organisation (à
travers sa structure et ses valeurs), des
relations de pouvoirs et enfin des activités
susceptibles d’être externalisées par
l’organisation.

1. Pérennité de l’organisation - structure

Aux vues de notre expérience en termes de
CS, il nous apparaît que la caractéristique
organisationnelle susceptible de connaître
les plus profondes transformations est le
type de coordination (manière de relier les
activités entre elles afin d’assurer une cohé-
rence dans le fonctionnement global de
l’organisation).

Vers une forme adaptée de coordination

Si nous prenons le cas d’une entreprise
ayant externalisé de nombreuses activités
par un mécanisme de CS, le besoin de coor-
dination de l’ensemble des activités sera
impérieux. H. Mintzberg a mis en avant
cinq mécanismes majeurs de coordination
qui varient selon les configurations structu-
relles. La question se pose alors de savoir si
ces mécanismes s’appliquent de manière
identique et plus précisément, comment se
coordonner avec la foule?
Deux mécanismes de coordination viennent
à l’esprit : l’ajustement mutuel et la coordi-
nation par les résultats.
Concernant l’ajustement mutuel, il fonc-
tionne quand il y a une volonté commune
pour faire réussir le projet. Or, déterminer
la volonté de la foule tient d’une gageure.
Le mécanisme de coordination par les résul-
tats semble davantage approprié pour coor-
donner une activité CS. En effet, l’organisa-
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tion définit un résultat et attend qu’une per-
sonne ou un groupe atteigne ce résultat. Il est
à prévoir que la détermination des résultats
constituera une tâche spécifique parfois déli-
cate à mener. En effet, dans le cas de l’exter-
nalisation d’une nouvelle tâche, les référents
n’existant pas, les attendus sont difficiles à
déterminer. Cependant, il convient de
constater que ce type de coordination par les
résultats a déjà été étudié sous l’angle du
management des équipes virtuelles.
Ces deux modalités nous semblent pourtant
incomplètes pour se coordonner avec une
foule d’inconnus. En effet, la foule fonc-
tionne d’une manière différente d’une entité
définie. Il nous semble alors qu’il existe ici
une voie de recherche particulièrement
féconde que peu d’auteurs en sciences de
gestion ont encore abordés. Toutefois, les
travaux de Sieck et al. (2007) peuvent ser-
vir de base à l’étude du comportement de
foule. Ces auteurs ont défini les deux points
à étudier pour analyser le comportement
d’une foule : le déclencheur (dû à un événe-
ment interne ou externe à la foule) et le sens
du changement (la nouvelle direction que
suit le comportement de la foule).
A. Newitz (2007) a été plus loin en propo-
sant quatre manières de mener/contrôler la
foule. Les deux premières méthodes visent
à améliorer la qualité et la quantité de la
foule, les deux dernières évoquent les
risques de manipulation provenant d’indivi-
dus peu scrupuleux « tapis » dans la foule :
– Le « Buddy system » qui conduit les uti-
lisateurs à se regrouper autour d’un système
de vote sur le travail des contributeurs.
– Le « Geek balting » s’appuie sur l’envie
de nouveauté de certains internautes. Ici,
l’entreprise va mettre en ligne des articles
qui n’ont rien à voir avec ses activités tradi-
tionnelles mais qui portent sur des sujets

« affriolant » pour cette catégorie d’inter-
nautes. Le but est d’attirer beaucoup de
visites et sur le lot, certains s’acquitteront
des tâches externalisées.
– Le « Network for Hire » qui s’avère une
méthode contestable, moralement du
moins, puisqu’il s’agit d’acheter le compor-
tement de certaines personnes pour s’assu-
rer de leur vote. Ainsi, si un client/fournis-
seur veut que son idée de R&D, par
exemple, soit retenue, il peut soudoyer les
votants. Ce comportement illustre cepen-
dant bien la complexité de gérer une foule
d’inconnus.
– Le « Pump and chump » qui conduit des
personnes à s’acquitter parfaitement de
petites tâches pour acquérir une bonne
réputation et ensuite réaliser une escroque-
rie sur un projet de plus grande ampleur.
Ces méthodes doivent servir de fondement
à l’élaboration d’un nouveau mécanisme de
coordination qui nous semble-t-il, reste à
déterminer. La gestion du risque sera alors
un élément important qui, s’il n’est pas
abordé, peut conduire à placer l’entreprise
dans une situation fâcheuse (contentieux
juridique, perte de réputation auprès de
l’ensemble de ses clients et détournement
d’image notamment).

Une étape de plus dans l’évolution 

des formes organisationnelles

Le CS semble constituer le moteur de l’ac-
célération de deux tendances, déjà bien
identifiées :
– l’organisation centrée sur son cœur de
métier,
– l’organisation comme nœud de réseau.
En effet, le CS, entendu comme source de
créativité et d’innovation, rend légitime de
se demander ce qui peut constituer le cœur
de métier d’une organisation. Quelle com-
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pétence peut rester l’apanage de l’organisa-
tion, si ce n’est une compétence de coordi-
nation virtuelle d’activités. En reprenant les
deux tendances et en les déclinants sous
l’angle des critères de spécialisation et de
coordination, deux types d’organisations
pourraient alors émerger :
– une organisation mono-activité : forte spé-
cialisation et besoins de coordination
faibles (l’archétype du sous-traitant) ;
– une organisation aux activités multiples
externalisées : faible spécialisation dans les
activités mais forte compétence en coordi-
nation (l’archétype du donneur d’ordre). Ce
type d’organisation pourrait s’apparenter
aux entreprises dont les sources d’idées
innovantes émergent de différents réseaux
d’inventeurs, autrement dit au « bazar créa-
tif » (Nambissan et Sawhney, 2007) déjà
évoqué précédemment.
Concernant le deuxième type d’organisa-
tion, il est possible de distinguer un nou-
veau type de structure : la structure par pro-
jet virtuel. Quand le projet est fini, trois
cas pourraient alors être envisagés :
– passage d’une d’externalisation ouverte à
une externalisation fermée ;
– internalisation par recrutement du ou des
individus qui ont répondu au projet ;
– disparation de cette activité par fermeture
du lien internet.
Les réponses que nous avons recueillies
dépendent alors du type d’activité concerné.
Pour les activités non stratégiques, les
réponses ne sous-tendent pas la pérennité
des relations de CS. Ainsi, dès que l’activité
se termine, le portail web sera le plus sou-
vent fermé et la relation assez brutalement

stoppée. Concernant les activités straté-
giques, deux cas sont alors possibles :
– si la relation de CS se focalise toujours
sur la même personne, le souhait est de la
recruter et dans ce cadre, le CS apparaît
comme un outil de détection des talents
(70 % des répondants) ;
– si la relation de CS ne fait émerger aucun
acteur bien identifié, la relation se poursuit
sans rien changer (85 %).
Il semble intéressant de noter que les déci-
deurs n’ont pas émis la possibilité de rame-
ner la relation à une forme d’externalisation
classique.

2. Organisation – valeurs

Généralement, les opérations d’externalisa-
tion sont mal vécues par les salariés d’une
entreprise et peuvent conduire à mettre à
mal les valeurs et la cohésion organisation-
nelle. Cependant, le CS semble se différen-
tier ici des externalisations fermées et ce
pour deux raisons.
Premièrement, dans de nombreux cas, le CS
concerne de nouvelles activités et s’entend
alors comme une opération innovante d’ex-
tension de l’organisation plutôt que comme
un démembrement. Deuxièmement, le CS
semble s’accaparer les valeurs issues du
monde de l’Open Source (liberté, indépen-
dance, non-recherche de profit, collabora-
tion autour d’idées, partage, ouverture, pour
ne citer que celles-ci). Le monde de l’Open
Source est paradoxal. En effet, d’une part,
les entreprises utilisant de tels logiciels se
parent d’une aura de liberté et d’ouverture,
et d’autre part, comme le précise le rapport
de la société d’analyse 451Group5, l’écono-
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mie réalisée sur les licences des logiciels est
considérée comme l’opportunité principale
de réduction de coûts. Ce mélange valeurs -
recherche de réduction des coûts nous rap-
pelle la confidence d’un chef d’entreprise
très investi dans le domaine du commerce
équitable et de l’éthique, qui nous indiquait
que dans le concept de commerce équitable,
il voyait le terme « commerce ».
Ainsi, pour ces deux raisons (innovation et
liberté), il nous semble qu’une opération de
CS peut s’intégrer dans les valeurs affi-
chées par les entreprises.

3. Pérennité du pouvoir

La question du pouvoir et de sa répartition
dans l’organisation a souvent été abordée.
En éloignant de la hiérarchie certaines acti-
vités, le CS peut être vu comme un facteur
de modification dans l’équilibre des pou-
voirs. À ce sujet, un dirigeant de PME dans
le secteur de l’informatique nous indiquait :
« j’ai de moins en moins de pouvoir ! De
toute façon, j’ai tellement de travail que je
n’ai plus le temps d’exercer cette autorité »
Que l’étendue du contrôle interne se réduise
parallèlement à l’externalisation n’est pas
étonnant. Cependant que l’intensité de ce
contrôle diminue aussi semble plus éton-
nant. De notre point de vue, ceci est dû à la
surcharge de travail nécessitée par l’aug-
mentation des activités de coordination, ce
que le dirigeant évoque quand il parle de son
surcroît de travail. Ce point, toujours délicat
à étudier et à observer mériterait d’être
approfondi dans une étude complémentaire.

4. Pérennité des activités

Deux types d’activités peuvent être
externalisés :
– des activités existantes sur lesquelles il est
possible de réduire les coûts ;

– de nouvelles activités dans l’objectif de
saisir rapidement les opportunités du
marché.
Concernant la pérennité des activités au
sein de l’organisation, deux commentaires
peuvent être faits. Premièrement, et excep-
tées les limites évoquées dans le point 3
(sécurité, leadership et formalisation des
connaissances), toutes les activités sont
concernées et dans ce cadre aucune acti-
vité ne peut être considérée comme
pérenne. Une citation illustre d’ailleurs
bien ceci : « Je n’ai aucune idée des activi-
tés que nous mènerons dans 5 ans. »
Deuxièmement, et concernant la pérennité
intrinsèque des activités, il convient de
constater que la durée n’est pas forcément
recherchée dans le cas de l’externalisation
de nouvelles activités. Il s’agit de profiter
d’une opportunité à moindre coût sans s’en-
gager lourdement.

CONCLUSION
ET DISCUSSION AUTOUR

DE LA MAÎTRISE
DES RELATIONS VIRTUELLES

En introduction, nous nous demandions si
l’arrivée d’un nouveau mode d’externali-
sation, le CS, constituait un risque pour la
pérennité des organisations actuelles.
Aux vues de notre expérience, de l’ana-
lyse des questionnaires et de nos entre-
tiens, nous ne le pensons pas. De notre
point de vue, le CS renforce la pérennité
des entreprises qui sauront utiliser ce
mode d’externalisation. Une entreprise
plus flexible et possédant des dispositions
à la résilience, héritées des caractéris-
tiques du fonctionnement de l’Internet, ne
peut qu’être pérenne. Dans cet ordre
d’idée, le CS nous apparaît comme un
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nouveau critère de sélection pour les entre-
prises selon une approche évolutionniste de
la vie des organisations.
Ainsi, outre les aspects prérequis technolo-
giques et émotionnels en face d’une rela-
tion « commerciale » d’un nouveau type, il
nous semble que le point clé de la réussite

d’un projet de CS et donc de la pérennité
des organisations, réside dans le manage-
ment des relations virtuelles avec la foule.
Une piste de recherche s’ouvre alors, jalon-
née par les travaux rapprochant organisa-
tion et virtualité (Schultze et Orlikowski,
2001 ; Robey et al., 2003).
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