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Partie 1 : Questions préparatoires (30 points)

En vous appuyant sur les documents en annexe, répondez succinctement aux 2 questions posées (15
lignes maximum pour chaque question).
Question 1.1
Qu’est-ce que le « Crowdsourcing » ? Comment fonctionne-t-il ?
Question 1.2
Quels sont les principales applications ou les domaines d’utilisation du « Crowdsourcing » ? Quel rôle
peut-il jouer dans le processus d’innovation pour les entreprises?

Partie 2 : Sujet de synthèse (70 points)
A partir des questions précédentes imaginez un thème de synthèse en suivant les instructions
suivantes.
Question 2.1
Imaginez un titre pour votre sujet de synthèse (5 points)
Question 2.2
Présentez un plan détaillé (15 points)
Question 2.2
Rédaction de la synthèse avec introduction et conclusion (450 à 500 mots) ; mettez un signe X en
marge de votre rédaction après chaque groupe de 50 mots. (50 points).

N.B. Ce sujet comporte 5 documents indexés documents 1, 2, 3, 4 et 5 (total du sujet 11 pages).
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Document 1
Les entreprises gagnées par la recherche 2.0
LE MONDE ECONOMIE | 12.06.2012 | Par Julien Dupont-Calbo et Catherine Petillon
L'innovation sauvera-t-elle la France, l'Europe et même la planète ? L'idée est solidement ancrée dans
le discours politique et celui des entreprises. Le problème est que la recherche privée - qui représente,
selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, 51 % des dépenses françaises
en la matière - est en crise.
"Depuis les années 1980, la recherche et développement des entreprises est de moins en moins
performante : les projets coûtent plus cher, le taux d'échec augmente, explique Blanche Segrestin,
chercheuse au Centre de gestion scientifique des Mines-ParisTech. Dans la pharmacie, dans
l'automobile... tout devient plus technique, plus transdisciplinaire, plus réglementé."
On comprend l'engouement, depuis quelques années, pour l'open innovation - en français, innovation
ouverte, recherche collaborative ou partenariale. Sortir les laboratoires de leur tour d'ivoire est l'une
des solutions avancées pour remédier à la faillite de la R & D classique. Comme si la vérité était
ailleurs.
CONCEPT VOUÉ AU SUCCÈS
Henry Chesbrough, professeur à l'université de Berkeley, en Californie, a visé juste. En réunissant en
2003 deux mots dans l'air du temps, "open" et "innovation", il ne pouvait donner naissance qu'à un
concept voué au succès. "Bankable", comme on dit dans ce coin du Pacifique. Neuf ans après son
"invention", cette idée a fait plusieurs fois le tour du monde.
Etonnant pour un concept-parapluie, qui réunit dans son giron des pratiques très différentes, voire
opposées : les partenariats avec des laboratoires de recherche, avec des entreprises - petites ou
grandes, concurrentes ou non -, la valorisation d'un portefeuille de brevets inexploités, l'open source
et l'open data, les prises de participation dans des start-up innovantes, le changement de culture dans
les entreprises...
Pour rédiger sa thèse sur les innovations pour les services aux personnes fragilisées, Marine Agogué,
doctorante à l'Ecole des mines, a épluché toute la littérature sur le sujet. "Pour y trouver tout et
n'importe quoi. En fait, l'open innovation pour une entreprise, c'est le développement des contacts
entre son service de recherche et développement et l'extérieur", résume-t-elle. Valoriser ce qui traîne
dans les placards, et trouver des idées innovantes à l'extérieur de ses propres laboratoires.
Aux yeux des dirigeants d'entreprise, le concept est séduisant. L'open innovation a fait tache d'huile.
En 2011, 41 % des grandes entreprises hexagonales déclaraient mettre en place les outils collaboratifs,
et 22 % en être déjà à la phase suivante, celle de l'optimisation des pratiques, indique une étude
réalisée par la société Bluenove auprès de 144 représentants de plus de 60 groupes français.
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La crise économique n'est pas pour rien dans cette prise de conscience parfois brutale. Mais ce n'est
pas le seul facteur. "Dans les pôles de compétitivité créés en 2005, les premiers résultats concrets sont
apparus, les acteurs ont appris à se connaître. L'autre paramètre, c'est l'impact du crédit impôt
recherche, qui incite les entreprises à collaborer avec des laboratoires publics", précise Fabrice
Derepas, directeur programme et stratégie du CEA LIST, une antenne du Commissariat à l'énergie
atomique spécialisée dans les systèmes d'information. Dans leurs dispositifs de soutien à l'innovation,
les pouvoirs publics cherchent tous à faire travailler ensemble plusieurs acteurs.
Chez Seb, on cherche main dans la main avec les laboratoires publics depuis plus de dix ans. Plus
récemment, un partenariat a été établi avec L'Oréal pour la conception d'un lisseur à cheveux. Et, en
2011, l'inventeur de la cocotte-minute a lancé un fonds d'investissement, Alliance, pour prendre des
petites participations dans des start-up présentes dans les secteurs stratégiques de l'électroménager.
"Nous voulons capter ce qui vient de l'extérieur, ne pas rester dans notre bulle. De toute façon, à
moins d'avoir des effectifs de recherche délirants, il n'est pas possible de tout connaître en interne,
d'être rapide en restant innovant", explique Jean-Christophe Simon, directeur général de l'innovation.
Ce dernier est même en train de mettre en place un site Internet lui permettant de recevoir des
propositions de particuliers... "Chaque année, nous recevons une centaine de propositions de ce type.
Le taux de réussite est assez faible, mais il faut être capable de répondre oui ou non, et de voir quel
montage juridique est possible le cas échéant. Dernièrement, nous avons intégré une invention d'un
particulier dans une machine multifonction", souligne Jean-Christophe Simon.
UN ÉQUILIBRE À TROUVER
C'est ça, l'innovation ouverte, un méli-mélo de pratiques différentes. Chaque entreprise l'adapte à sa
manière, selon sa culture et son secteur. Depuis quelques années, Bombardier Transport travaille sur
un nouveau système de tramway électrique fonctionnant par induction, baptisé Primove. Une
démonstration a eu lieu, fin mai, en Allemagne, devant un parterre de journalistes - le gouvernement
fédéral ayant mis six millions d'euros dans l'affaire.
C'est Jérémie Desjardins qui dirige les opérations : "Pour la technique, nous avons demandé l'aide d'un
grand spécialiste de l'induction, qui a signé un contrat avec nous pour le développement de la
technologie", explique-t-il. Une équipe de quarante ingénieurs maison a pris le relais.
Au fur à mesure, ces derniers ont reçu une flopée de coups de fil de collègues d'autres secteurs comme les bus, les camions ou l'automobile - très intéressés par la technique... Jérémie Desjardins
restera flou sur le sujet, mais il "discute souvent avec des grands" pour monter des partenariats.
Toujours assisté par un spécialiste des questions de propriété intellectuelle, membre de son équipe.
Bombardier a déjà déposé plus de cent brevets sur le sujet...
"L'un des dangers, c'est de dépendre de partenaires pour une partie du savoir-faire... Il faut prendre le
temps de réfléchir à ce qu'on veut garder et partager avant de s'engager", estime Thierry Weil,
professeur à Mines-ParisTech. Il existe un équilibre à trouver entre le nombre, la profondeur et la
durée des partenariats.
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"Aujourd'hui, les acteurs de l'open innovation doivent rendre des comptes, c'est la fin des illusions, on
ne rigole plus", avertit Pierre Bitard, directeur prospective et innovation de l'Association nationale de
la recherche et de la technologie, organisme chapeautant les contrats Cifre (Convention industrielle de
formation par la recherche), qui permettent aux entreprises de financer et accueillir un doctorant
travaillant sur un thème qui les intéresse.

PEU À VOIR AVEC LA GRATUITÉ REVENDIQUÉE PAR L'OPEN SOURCE DANS LE LOGICIEL
En réalité, l'open innovation telle que pratiquée par les grands groupes n'a que peu à voir avec la
gratuité revendiquée par l'open source dans le logiciel, par exemple. Ce n'est pas la fin des brevets,
mais plutôt l'avènement de "brevets 2.0", partagés entre plusieurs partenaires qui se répartissent au
préalable les bénéfices escomptés. "A la différence de l'open source et de l'open bar, l'open innovation
n'est pas gratuite. On reste dans un système de propriété intellectuelle. Les grands groupes
pratiquants disent même qu'ils sont mieux protégés maintenant", souligne Delphine Manceau.
La directrice de l'Institut pour l'innovation et la compétitivité de l'ESCP Europe relève une autre idée
reçue : "Non, faire appel à l'open innovation ne permet pas de baisser les dépenses de R & D. Par
contre, cela permet de développer des produits plus innovants plus rapidement."
Repenser son organisation en interne coûte cher et demande souvent des opérations de
sensibilisation, de formation des salariés ou encore la mise en place de plates-formes collaboratives
internes - des boîtes à idées numériques. Le tout pour changer les habitudes : certains scientifiques
n'ont pas spontanément envie de valoriser ce qui arrive de l'extérieur, qu'il s'agisse de financement ou
d'idée décisive.
Pourtant, ce n'est pas forcément une nouveauté, affirme Christophe Lécuyer, chercheur à l'université
de Californie et auteur d'une thèse sur l'histoire de la Silicon Valley. "C'était le système qui prévalait en
Occident entre la fin du XIXe siècle et les années 1930." A l'époque, les entreprises achetaient des
brevets à des inventeurs comme Edison ou Bell... Avant que les grands groupes ne montent leurs
propres laboratoires au sortir de la guerre. Comme si l'open innovation était finalement un retour aux
bonnes vieilles recettes. Ça aussi, c'est dans l'air du temps.

Document 2
Cocréation : quand le client fait votre travail !
Les Echos | ARIANE GAUDEFROY | Le 26/10/2015
Mode d'emploi : pour renforcer les liens entre marques et consommateurs, des entreprises mettent à
contribution leurs clients. Un pari souvent gagnant. Conseils d'une experte en marketing et d'un
spécialiste en management.
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Répondre plus rapidement à près de 1,3 million de questions de clients par an, c'est le défi de Voyagessncf.com. Après avoir garanti la réponse d'un conseiller en moins de deux heures sur les réseaux
sociaux, le site de réservation en ligne vise l'instantanéité. A cet effet, il a délégué la gestion d'une
partie de son service consommateurs à ses utilisateurs experts. Un pari gagnant : près de 400 clients se
mobilisent volontairement et à titre gratuit pour répondre tous les jours aux voyageurs sur le chat
communautaire. Cinq d'entre eux ont même intégré la « love team », une cellule de dix salariés
chargée d'analyser les verbatim clients et d'améliorer l'expérience utilisateur du site. Cette initiative a
valu à Valérie Darmaillacq, directrice performance et relation client de Voyages-sncf.com, le prix du
directeur client de l'année 2015.
PriceMinister, PMU, MAAF, Auchan, Darty, Adidas, Nike, AXA, Decathlon, Airbnb, Lego, mais aussi
Alstom dans le BtoB, nombreuses sont les entreprises qui font appel à leurs clients. Pour les unes, il
s'agit de gérer leur service après-vente, pour les autres de trouver de nouvelles idées de produits et
services ou de les améliorer. « La cocréation enrichit le spectre des compétences et des idées, soutient
Lidia Boutaghane, consultante en stratégie client et marketing collaboratif pour ClientauCoeur. Tout
expert dans son domaine a tendance à se couper le champ des possibles, tandis qu'une personne qui
n'est pas du métier s'autocensurera moins. »
Gagner en agilité
L'implication du consommateur, dès le début et tout au long du projet, permet de valider d'emblée de
nombreuses hypothèses et de s'assurer, à chaque étape, que le produit ou service correspond aux
besoins des clients. L'entreprise réalise ainsi des économies importantes sur l'achat d'études. « La
cocréation réduit considérablement les cycles de conception des innovations et leur taux de mortalité,
ce qui rend ce type de projets plus rentable », affirme la consultante. A chaque point de blocage, il
suffit en effet de revenir à l'étape précédente au lieu de repartir de zéro comme dans une gestion de
projet classique. L'accélération du temps de mise sur le marché des produits et services améliore la
flexibilité et l'agilité de l'entreprise.
Valoriser le client
Condition sine qua non à la réussite du projet collaboratif, la non-rémunération des clients. « La
coconstruction s'inspire des usages du Web, qui prône la gratuité. Or l'argent rend les personnes
opportunistes », déplore l'experte. S'il est important de valoriser les contributeurs, la consultante
préfère des formes de récompenses non pécuniaires : la distribution de bons de réduction ou
d'échantillons, les invitations à des événements ou la mise en avant dans les publications. « Le plus
important est de les tenir au courant des avancées du projet : ils veulent savoir quelles idées ont été
retenues et qu'on leur explique les raisons quand ça n'est pas le cas », précise Lidia Boutaghane. Elle
préconise d'organiser une réunion tous les six mois, en présence d'un ou de plusieurs dirigeants
de l'entreprise. Entre-temps, il convient d'entretenir régulièrement la relation grâce à une plate-forme
collaborative accessible sur le Web.
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Changer la culture interne
Mener un projet de coconstruction au sein d'une structure pyramidale perturbe les équilibres.
« L'opération sera d'autant plus difficile que les jeux de pouvoir internes seront forts », prévient Lidia
Boutaghane. Le challenge sera particulièrement important dans l'industrie, où la R&D joue un rôle
important. Principal enjeu : le besoin de contrôle des ingénieurs et chercheurs, qui considèrent
souvent que les critiques ou idées venues de néophytes remettent en cause leur légitimité.
« Il faut à tout prix asseoir de nouvelles postures d'humilité, afin que chacun accepte les critiques et les
idées constructives », insiste le spécialiste en innovation managériale et fondateur de Dynesens,
Francis Boyer. Pour mettre en place des projets de coconstruction, cet ancien DRH travaille avec les
dirigeants sur la gouvernance, l'identité de l'entreprise et son organisation. « Il s'agit d'acter l'ambition
d'ouverture et la nécessité de changement du mode de management, afin d'abandonner toute
prétention à l'omniscience », précise-t-il. Une révolution à laquelle tous les salariés ne sont pas prêts.
Selon l'expert, elle entraînerait entre 10 à 20 % de démissions des managers de premier et second
niveaux. Pour réussir, en ce domaine, il est préférable de commencer par un petit projet et de
démarrer discrètement. Ce test permettra d'identifier les pratiques faciles et rapides à mettre en place
pour ensuite communiquer plus largement.

Document 3
Site participatif sur les projets de cinéma
5 février 2016

L'Agéfi Suisse

Geoffrey Moret. Le co-créateur de Lynoe à Genève et Lausanne est un familier de Los Angeles. Et des
ambitions qui vont avec.
Basé à Genève et à l'Ecole polytechnique de Lausanne, Lynoe a ouvert une plateforme communautaire
dans le milieu du cinéma à l'échelle du monde. Depuis novembre dernier, il est possible de rejoindre
une communauté où idées de projets et savoir-faire peuvent être indéfiniment partagés. S'inspirant
des grands principes du crowdsourcing, la plateforme a pour but de mettre à disposition des
ressources de personnes avec des compétences différentes. Le but est d'instaurer un système
d'entraide pour mener à bien une idée et la création d'un film. Qu'un scénariste au Pérou puisse
travailler sur le projet lancé par un producteur à Pékin par exemple. Le tout de manière totalement
virtuelle.
L'entreprise envisage à ce stade une petite levée de fonds, de 250.000 francs à un demi-million Ses
créateurs sont actuellement à la recherche d'investisseurs. Cette somme permettrait de prendre son
essor et d'atteindre la fin de l'année avec un projet solide et une plateforme comptant 10.000
utilisateurs. Hollywood 2.0 est dans la genèse du projet (Geoffrey Moret a étudié à Los Angeles) et
pourrait insuffler un vent nouveau dans un cercle qu'il est difficile à aborder. Un pari risqué qui
pourrait amener l'arc lémanique à devenir une terre révolutionnaire pour le cinéma.
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Cinq millions d’emplois menacés dans le monde
R.R. 19 janvier 2016 La Tribune de Genève
L’emploi va figurer en bonne place parmi les thèmes qui seront abordés par les 2500 participants au
prochain Forum de Davos (WEF-World Economic Forum), qui s’ouvre officiellement mercredi. Dans un
rapport basé sur un sondage mené au sein de 366 entreprises représentant 13 millions de salariés, le
WEF indique que 5 millions d’emplois sont menacés dans les cinq ans qui viennent.
Cette évolution s’explique par le développement fulgurant d’Internet, mais aussi par la montée en
puissance d’autres technologies (nanotechnologies, robotique, impression en 3D) ainsi que par
l’irruption de l’économie dite de partage (Uber, Airbnb, crowdsourcing, etc.). Cette évolution, et les
dirigeants du WEF préfèrent parler de «révolution digitale» ou de «quatrième révolution industrielle»,
comporte de nombreux dangers. Klaus Schwab – fondateur du WEF – et Richard Samans, membre de
la direction générale, citent par exemple la montée des inégalités et l’apparition du chômage de
masse.
Un récent rapport indique que les nouvelles technologies secoueront le marché du travail

Document 4
«LE ‘CROWDSOURCING’ VA BIEN PLUS LOIN QUE LE FINANCEMENT»; PREMIÈRE CROWDSOURCING
WEEK EN BELGIQUE
WOUTER TEMMERMAN 19 novembre 2015 Trends/Tendances
Plus l’accès à l’Internet sera répandu, plus la rupture avec les anciens modèles commerciaux sera
brutale. Pour Epi Ludvik, l’homme derrière la Crowdsourcing Week, les entreprises peuvent s’armer en
engageant des collaborations intenses avec tous ceux qui sont concernés par leurs activités.
La Crowdsourcing Week a eu lieu à Bruxelles fin octobre. Mais de quoi s’agit-il ? Le crowdsourcing
consiste à faire appel à un grand groupe de gens pour organiser, financer ou concevoir un projet.
L’événement contribue activement, par ses séminaires, à l’idée de l’économie collaborative. Au-delà
des événements, la Crowdsourcing Week aide les organisations et les entreprises dans leurs efforts
pour développer des modèles de collaboration.
Cette année, l’accent des événements était mis sur l’Europe. Au micro, notamment : Annemie
Turtelboom (Open Vld), Alexander De Croo (Open Vld) et Pascal Smet (sp.a) aux côtés d’économistes
comme Peter De Keyzer et Herman Daems et une longue liste d’orateurs venus des grandes
entreprises ou d’experts en microcrédit, crowdfunding et modèles d’innovation, comme José
Zurstrassen ou encore Xavier Damman.
«Nous ne rétribuons pas nos orateurs, précise l’organisateur Epi Ludvik. Depuis le premier jour, nous
travaillons de cette manière et nous nous concentrons surtout sur la création de contenu. Si l’approche
est correcte, les résultats suivent d’eux-mêmes. De nombreux orateurs sont de vrais passionnés du
crowdsourcing, que les ministres aussi considèrent comme une opportunité. Ils apprennent à nos
côtés et nous, aux leurs.» Epi Ludvik ajoute que l’organisation met ses propres idées en pratique. En
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septembre, elle organisait encore une action de crowdfunding pour aider une plateforme britannique
à financer ses activités.
Il ne faut pas confondre crowdsourcing et crowdfunding, souligne Epi Ludvik. Le crowdsourcing est
bien plus vaste. C’est une méthode pour engager une foule (crowd en anglais) en faveur d’un objectif
sociétal. Dans le monde de l’entreprise, on voit souvent apparaître des projets novateurs dans lesquels
les entreprises collaborent entre elles ou avec des clients, mais aussi des modèles pour une plus
grande efficience ou pour des solutions à des problèmes sérieux.
La notion d’innovation ouverte est connue, déclare Epi Ludvik, mais il peut également s’agir de partage
de savoir-faire ou de création de communautés online. Ce sont souvent des éléments que les
entreprises connaissent déjà d’une manière ou d’une autre. Elles peuvent étudier dans le concret les
talents et les moyens qu’elles sont susceptibles de réunir pour mettre pleinement à profit toute la
force du crowdsourcing.»
Selon Epi Ludvik, le renforcement du sentiment de solidarité est l’un des moteurs du crowdsourcing. Il
est devenu plus simple pour des individus de faire bénéficier – collectivement – un projet ou un
objectif d’idées, d’expérience, de temps ou de moyens financiers. «Cette mobilisation collective est
l’essence du crowdsourcing, affirme Epi Ludvik. En organisant une collaboration plus étroite entre
toutes les personnes concernées par l’entreprise, le bénéfice n’est pas uniquement monétaire : il y a
aussi de nouvelles solutions, un engagement plus fort des clients, des co-créations ou des réductions
de coûts.»
Epi Ludvik a découvert le potentiel du crowdsourcing dans le monde de la publicité et du marketing.
Avant de s’installer à Singapour pour populariser la Crowdsourcing Week en Asie, il dirigeait dans la
ville de New York l’agence de publicité Ludvik+Partners, qui applique le crowdsourcing en mettant sur
pied des plateformes créatives. Il s’était inspiré des idées de Jeff Howe qui avait lancé le terme
crowdsourcing en 2006 dans un article de Wired Magazine. Jeff Howe avait remarqué qu’une
connectivité plus serrée entraînait l’apparition de groupes, structurés ou non, qui se mettaient
librement à la recherche de solutions.
Epi Ludvik a appliqué ce principe dans son secteur. «Dans le monde de la pub, la créativité et le
contenu se limitaient à ce qui se passait dans les agences, dit-il. Nous avons étudié ce qui arriverait si
nous pouvions impliquer davantage les clients dans ce processus. En mettant l’accent à ce niveau, nous
avons appris que la créativité pouvait naître d’une autre manière que par les processus traditionnels.»
Lego est un exemple parlant du crowdsourcing appliqué à une marque. «Le système mis en place –
commercialiser l’idée d’un client dès qu’elle a 10.000 suiveurs – est très malin. Le client participe aux
bénéfices et l’entreprise étend ses connaissances. Cela en dit plus long qu’un like sur Facebook. Lego
Ideas donne à l’entreprise une idée du potentiel en termes de prix et de débouchés. C’est en même
temps une technique très sophistiquée et un retour à la base.»
Ludvik+Partners a organisé son premier événement de crowdsourcing en 2011. Cela a conduit, un an
plus tard, à la création de la Crowdsourcing Week, pour que le concept puisse se diffuser partout dans
le monde et dans les secteurs les plus divers. Une main tendue vers le monde politique, Epi Ludvik
adresse également la Crowdsourcing Week aux entreprises. L’intention est claire. Les politiciens qui
s’adonnent au crowdsourcing peuvent combler le fossé entre le citoyen et la politique.
Epi Ludvik voit également des opportunités d’innovation pour des activités moins accessibles : les soins
de santé, la science, l’enseignement et la finance. «Lorsqu’on évoque la rupture par rapport aux
anciens modèles, on pense généralement à Uber ou à Airbnb. Mais la recherche montre que le monde
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de la finance sera le plus atteint par cette rupture avec les anciens modèles, explique Epi Ludvik.
Lorsqu’un milliard de personnes supplémentaires auront accès à Internet, un glissement massif se
produira. Pour certains secteurs, l’opération ne sera pas indolore. Et nous n’en sommes encore qu’au
début.»
Ce discours rapproche Epi Ludvik d’autres voix connues, comme l’économiste américain Jeremy Rifkin.
Il y ajoute sa couche personnelle. «Rifkin dit qu’un million de personnes deviendront banquiers, moi je
m’attends à un milliard de banquiers. Les banques commerciales ne font pas ce qu’elles doivent faire.
Le consommateur prendra lui-même les choses en main, des centaines d’entreprises sont prêtes à
rompre par rapport aux banques classiques.» Néanmoins, il reste à ses yeux des opportunités pour des
banques prêtes à se transformer et dont le grand atout est le capital humain. «Pour certaines banques,
il est déjà trop tard, mais il ne faut pas généraliser. Les grandes banques comptent des milliers de
collaborateurs. On serait étonné de la force du crowdsourcing interne. Pour le monde de la finance, ce
peut être le point de départ de la bonne évolution.»

Document 5
Crowdsourcing : 4 solutions pour démultiplier les actions
Les Echos | ARIANE GAUDEFROY | Le 26/10/2015
Tendance : des applications épaulent les consommateurs pour les tâches que les entreprises leur
confient : contrôler les linéaires, répondre aux internautes, pratiquer le bouche-à-oreille et trouver
de nouvelles idées.
Les entreprises sont toujours plus férues de crowdsourcing. Cette technique permet de capitaliser sur
l'intelligence collective et la puissance de la foule pour démultiplier les actions. Quatre exemples de
services inédits rendus par les consommateurs aux entreprises, dont deux via des applications
collaboratives.
Des contrôles à grande échelle
L'application Mobeye propose aux entreprises de rémunérer le consommateur pour réaliser des
relevés de linéaires et vérifier l'application de prix ou de promotions. Plus de 100.000 personnes
utilisent déjà le logiciel et font remonter en temps réel des informations du terrain. Chaque visite en
magasin coûte à l'entreprise entre 10 et 20 euros, selon la quantité d'informations demandée. L'outil
devrait bientôt étendre ses fonctions aux rues et aux panneaux publicitaires.
L'e-réputation soignée par les fans
Surveiller les commentaires négatifs d'internautes sur Twitter et laisser les clients fidèles répondre aux
mécontents, telle est la promesse de Crowds. Lancée par Conversocial, le spécialiste anglais de la
relation client, cette application mobile coordonne et fluidifie le lien entre le centre d'appels de
l'entreprise, la communauté de fans de la marque et les clients en quête de réponses sur les réseaux
sociaux. Un canal supplémentaire pour aider les entreprises à répondre rapidement mais qui n'exclut
en aucun cas le contrôle a posteriori par les salariés de la société.
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La publicité par bouche-à-oreille
La communauté Trnd cache une agence de marketing participatif. Cette société organise des
opérations de bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux pour les marques. En amont du lancement d'un
bonbon au chocolat, la marque Mentos a ainsi équipé 1.500 ambassadeurs de manuels d'enquête
marketing et d'échantillons, afin d'évaluer les intentions d'achat de leur entourage, et surtout pour
faire parler de ce nouveau produit. Les fans se sont prêtés au jeu, impliquant leurs proches et générant
sur Internet plus de 175.000 conversations autour du produit en seulement quatre semaines.
Le brainstorming collectif
Fondée en 2006 par Gilles Babinet, la société Eyeka organise des concours créatifs pour le compte de
marques. La communauté de créateurs peut être sollicitée pour trouver de nouveaux concepts de
produits ou services, mais aussi pour rechercher des idées de publicités ou de packaging. Une équipe
de planificateurs stratégiques et de directeurs créatifs coordonne l'opération. Les contributeurs dont
les idées sortent du lot remportent des sommes d'argent allant de quelques centaines à plusieurs
milliers d'euros.
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