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Chapitre 9 : La contribution du numérique au fonctionnement des 
organisations  
		
I. Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans le partage de l’information  
 
A. Les TIC, nouveaux vecteurs de collaboration  
Le partage de l’information est nécessaire dans le processus de collaboration entre les individus (participation 
d’individus à un même projet). Ce partage d’information entre les individus est facilité aujourd’hui par les réseaux, 
qu’ils soient internes ou externes à l’organisation : on parle d’e-communication, car les informations s’échangent 
en ligne grâce à une diversité d’outils :  
Ø Les outils pour communiquer : On distingue les outils de communication asynchrone (communication en 
différé) des outils de communication synchrone (communication instantanée).  
 
Les principaux outils de communication asynchrone sont la messagerie électronique, le forum, le réseau social. 
Les outils de communication synchrone les plus utilisés sont la messagerie instantanée (chat), la conférence en 
ligne (webconférence)  
Ø Les outils pour planifier : Les espaces privés ou publics proposent une multitude de fonctionnalités qui 
permettent à des individus de mieux s’organiser entre eux. Les plus utilisés sont l’agenda partagé qui permet la 
programmation d’actions (réunions, notification de rendez-vous, tâches à réaliser, date de rendus des 
productions…) et les logiciels de gestion de projet qui permettent de planifier les tâches, d’assurer le suivi des 
réalisations, d’éditer des documents…  
Ø Les outils pour stocker l’information : Ce sont des espaces de stockage partagés, dossiers ou répertoires sur 
le serveur d’un réseau interne, ou sur le serveur d’organisations externes.  
Ø Les outils pour créer et diffuser de l’information : Il est possible de distinguer les applications partagées en 
ligne (créer en commun des documents formalisés), les Wiki (écrire à plusieurs ou de modifier un même document), 
les contributions (faites par des internautes), les blogs mais aussi les pages des réseaux sociaux sont également 
utilisées pour créer et diffuser des informations.  
 
 
La plupart des outils sont proposés aujourd’hui dans un même environnement soit fermé (espace numérique de 
travail, plateforme collaborative…) ou ouvert (services gratuits proposés par exemple par les moteurs de recherche, 
réseaux sociaux…).  
 
Exemple concret : Un professeur de technologie souhaite monter un projet collaboratif qui aboutirait à la 
production d’une voiture commandée par son smartphone avec ses élèves. 
Il s’agit d’un projet dans lequel beaucoup de personnes vont collaborer ensemble. 
Cette collaboration va nécessiter un partage d’informations comme par exemple la date à laquelle le projet doit être 
terminé ou bien des informations liées tout simplement à la façon de concevoir la voiture. Pour cela, des outils 
existent permettant de faciliter ce partage, comme la messagerie, les réseaux sociaux, qui permettront aux élèves 
de s’envoyer des informations pertinentes. On parlera ici d’e-communication car le mode de communication est en 
ligne. Différents outils peuvent être mobilisés comme des outils de communication simple, snapchat, e-mail, chat, 
etc. Des outils de planification comme l’agenda partagé qui permettra aux différents acteurs au projet de connaître 
les tâches à réaliser, les différents rendez-vous d’étapes, etc. Cependant toutes les informations nécessaires à la 
réalisation du projet se doivent d’être stockées pour pouvoir en bénéficier ultérieurement. Ici, le professeur de 
technologie a prévu à cet effet, une plateforme de stockage Google Drive. 
 
 
 B. La nécessité de maîtriser l’information collective  
Il paraît nécessaire, pour l’organisation, de contrôler et maîtriser l’élaboration et l’utilisation de l’information 
collective. En termes de partage d’informations, les organisations ont trois enjeux :  
- disposer d’une part d’informations exactes et utilisables ;  
- protéger certaines informations qui peuvent se révéler confidentielles  
- éviter tout propos diffamatoire sur l’organisation ou ses membres.  
 
L’accès à la création ou à l’utilisation des informations dépend du rôle et des droits de chaque intervenant (membre 
de l’organisation, partenaire, ou public). Les rôles les plus courants sont :  
- administrateur/propriétaire : personne qui gère l’outil (modules, fonctionnalités) et les accès des autres membres.  
- utilisateur : individu dont la contribution à la constitution d’une information collective est variable selon son rôle. Il 
peut être auteur (créer l’information collective) et/ou lecteur (s’approprier l’information collective).  
 
Le rôle de l’utilisateur dépend des droits d’accès qui lui sont accordés par l’administrateur.  
- Le droit d’accéder au réseau ou à l’espace collaboratif : il importe de distinguer les réseaux réservés aux membres 
de l’organisation (Intranet), de ceux ouverts aux partenaires de l’organisation et permettant d’avoir un accès à 
certaines ressources de l’organisation (Extranet), et de ceux ouverts au public (Internet). L’accès aux réseaux 
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restreints (Intranet et Extranet) suppose au préalable une authentification (identifiant, code d’accès, mot de 
passe…) de la part de celui qui souhaite s’y connecter.  
- Le droit d’accéder et/ou d’intervenir sur les informations de l’organisation : suivant les droits dont dispose 
l’utilisateur, il aura la possibilité d’utiliser ou non certaines fonctionnalités de l’espace collaboratif.  
 
Tout utilisateur a une responsabilité morale en ce qui concerne l’utilisation des réseaux mis à sa disposition et des 
informations qu’il crée, utilise ou dépose sur les espaces ou réseaux communs ou communautaires.  
 
 
II. En quoi le partage de l’information crée-t-il une intelligence collective ? 
 
L’intelligence collective n’est pas seulement la somme des intelligences individuelles. L’intelligence collective est 
l’ensemble des capacités de compréhension, de réflexion, de décision et d’action d’un groupe d’individus, issu de 
leur interaction, pour faire face à une situation présente ou à venir, dans un contexte donné avec des objectifs 
communs.  
 
Exemple concret : Pour le projet du professeur de technologie, si chaque membre du groupe de projet travaillait 
séparément sans aucune interaction avec les autres membres et qu’à la fin du projet on ajoutait toute leur 
contribution, la qualité du projet serait inférieure à celle opérée collectivement avec des interactions entre les 
membres. Autrement la dit la somme des performances individuelles n’est pas égale à la performance collective. 
 
A. La création d’une intelligence collective à l’échelle de l’organisation  
Le partage de l’information entre les membres de l’organisation contribue à la création d’une intelligence collective. 
En effet, les individus n’ont individuellement qu’une connaissance partielle de leur environnement. Ils ont besoin 
pour être plus efficaces et pouvoir collaborer, de mettre en commun leurs informations et leurs connaissances de 
façon à avoir une vue globale de la situation pour leur permettre de répondre à des problématiques communes.  
Pour que cette intelligence collective émerge, il est nécessaire :  
- de mettre en place un réseau de communication permettant les interactions entre les membres de l’organisation,  
- de permettre un accès en temps réel aux différentes informations,  
- de se doter d’outils et de méthodes pour permettre la compréhension des informations émanant des différents 
individus de façon à ce qu’ils aient une approche synthétique du contexte,  
- de constituer des lieux de stockage des connaissances,  
- d’organiser des espaces pour permettre le partage d’expériences et de pratiques.  
 
Cette mise en commun d’informations et cette réflexion collective permettront aux membres de l’organisation, d’être 
plus efficaces dans la création et la réalisation des tâches. Elles favorisent des prises de décision plus rapides et 
plus judicieuses. L’organisation, dans son ensemble, gagne en efficacité et en productivité.  
 
B. La création d’une intelligence collective à l’échelle de la société  
L’intelligence collective dépasse le cadre de l’organisation et s’étend aujourd’hui à la société civile. Notamment, 
une des illustrations est l’émergence de nombreuses communautés en ligne (ou virtuelle) dont le but est de créer 
et partager la connaissance. Ces communautés sont créées et alimentées par des internautes, qui ne se 
connaissent par forcément, qui ont des intérêts convergents et qui communiquent à travers un espace d’échange 
commun (blog, Wiki, réseaux sociaux…). Exemple : covoiturage, … 
L’organisation utilise cette intelligence collective émanant de la société pour gagner encore en efficacité. Le 
marketing participatif en est un exemple. L’organisation donne l’opportunité au consommateur de prendre une part 
active dans l’amélioration des produits et services de l’organisation. L’avis et la perception de ce dernier, donnés 
par l’intermédiaire, des forums, des blogs, des réseaux sociaux etc. va influer sur les décisions prises par 
l’organisation en matière de concepts de produits/services, de communication, de distribution…  
 


