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C'est prouvé : seul, même un génie ne fait pas

le poids face à un groupe lambda' Google ou la CIA

l'ont bien comprisl et ont intégré les principes de

l,intelligencecollective.Découvrezcomment.l+.1=3.

Par Emile Servan-Schteiber
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SOCIÉTÉ UN GROUPE EST PLUS FORT QUE VOUS

Molex et bien d'autres en ont tiré
les bénéfices. Même les agences
de renseignements amédcaines,
la CIA en tête, y font appel depuis
plus de deux ans pour amélioter la

,ustesse de leurs prévisions géopo-
litiques, via des panels de centaines
de parieurs internes et extetnes. Et
les résultats sont ptobants.

QuT s'agisse de géopolitique ou
de sport, de cinéma ou d'élections,
toutes les études conduites depuis
un quart de siècle s'accotdent pour

CE QUI COMPTE
LE PLUSO C'EST
LA PROPORTION

DE FEMMES :

PLI]SILYENA,
PLUS LE CROIJPE

EST INTELLICENT.

-conclure que le consensus d'une foule de parieurs est une
prévision plus âable que celle d'un expert réputé ou d'un
sondage d'opinion. Pout f intelligentsia anglo-saxonne, la
câuse est entendue. En 2008, 22 êminents professeurs,
dont quatre prix Nobel d'économie, éctivirent même une
lettre ouverte au gouvernement américain poutl'implorer
d'assoupJit ses lois interdisant les paris en Jigne. C'est d'ail-
leurs dans le domaine de la futurologle que I'intelligence
collective produit les résultats les plus spectâculaires.
Alors que Wikipédia nous livre le passé et que Google
nous branche sur le présent, les sites de pari en Jigne, mal-
gré leur réputation sulfureuse, n'ont pas leur pareil pour
prévoit l'avenir.

COMME LES INSECTES
Longtemps, f intelligence collective a été une affaue...
d'insectes. Yoyez ces majestueuses tetmitières, patfois
hautes comme quatre hommes, d'autant plus miracu-
leuses qu'aucun des minuscules cerveaux ayantparicipé
à leut construction n'est capable d'en imaginerl'archi-
tecture complexe. Comme si la tfoupe des termites était
dotée de sa propre intelligence, bien plus formidable que
la simple somme des capacités intellectuelles des individus
quilacomposent. 1.+1 = 3.

Pour nous, humains, la pensée occidentale moderne a

plutôt eu tendance à mettre sur un piédestal le génie indi-
viduel ou, à défaut, le < meilleur d'entre nous ) : l'antique
philosophe, I'homme d'Etat providentiel, le ptix Nobel,
l'expert, l'Osca4 le Ballon d'or, le PDG, etc. Quitte à igno-
rer l'ensemble des talents qui oni contribué au succès,
mais qui sont trop nombreux pour êtte facilement iden-
tifiables. Pourtant, Atistote affrtmaitdéjà que < de nom-
breux individus, dont aucun n'est un homme veftueux,
peuvent, quand ils s'assemblent, être meilleuts que les
quelques meilleuts d'entre eux, non pas individuellement
mais collectivement ). Enréahtê,I'idée que des cerveaux
humains puissent, en s'assemblant, produire une intel-
ligence supérieure, comme chez les termites, est un fait

plus instruits d'entre nous. Un exemple ? L'algorithme de

Google. Pour trouver la bonne réponse à nos techetches, il
suit les liens que d'innombrables webmasters ont sélection-
nés surleurs sites. Sapuissance repose donc surf intelligence
agréçe de tous ces choix individuels quant à la pertinence de

telle ou telle information sut la Toile. Dans un autre genre,
l'encyclopédie collaborative \X/ikipédia a confondu les scep-

tiques par son ampleur et sa dchesse. C'est une source d'in-
fotmation si apptéciée qu'on la retrouve généralement tout
en haut des téponses ptoposées par. . . Google.

IJintelligence collective a trouvé sa confirmation scien-
tifique dans une étude publiée, en2010, dans la tevue
< Science >. Des chetcheurs de l'université Catnegie Mel-
lon et du MIT ont en effet réussi à prouver que Ie quotient
intellectuel d'un groupe (QI) est tout aussi tangible et me-
surable que le QI individuel. De plus, en mesurant le QI
d'un groupe (à travers la résolution de divers problèmes),
ils ont découvert avec surprise que celui-ci n'est pas déter-
minêpat les QI individuels des membres de ce groupe.
Autrement dit, ce n'est pâs parce qu'il y a un génie dans le
groupe, ni même parce que toutle monde y estintelligent,
que le groupe sera intelligent. Non, ce qui compte le plus,
c'est... la proportion de femmes : en gros, plus il y en a,

plus le group. ss1in1çlligent.
Ce surprenant résultat - même si certaines feront mine

de ne pas s'en étonner - pourrait ne présenter qu'un inté-
rêt théorique s'il n'en éclirait un âutre, en prise directe
avec notre économie. Selon le ptofesseur Michel Ferrary,
de I'université de Genève, les dix entreprises du CAC 40
les plus féminisées - au moins 35"k de cadres supérieurs
féminins - n'ont perdu, pe ndantla grande crise de 2007 à
201.2, que 5,3o/o àevalorisation en Boutse contre 34,7 oh

pout l'ensemble du CAC 40.

En fait, le sexe n'est pas la véntable clé du phénomène.
Celui-ci s'explique surtout pâr le fait que les femmes sont
engénéralplus enclines queles hommes àlaisserles autres
s'exprimer, et à les écouter. C'est donc la qualité de la com-
munication entre les membres du groupe qui est détermi-

multimillénaire. Mais il reste de
bon ton, dans certains mileux in-
tellectuels, de déconsidérer ce que
le best-sellet deJames Surowiekci
a poétiquement intitulé < la sagesse

des foules > flC Lattès,2008).
I-?avènement d'Internet comme

média de masse a bouleversé noffe
conception individualiste de I'intel-
ligence. Chaque jour, des milliards
de personnes interagissent, et leur
intelJigence collective su4rasse, de
très loin, les plus intelligents et les
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RECETTE POUR FABRIQUER

UN GROUPE INTELLIGENT

ET ÉVFER LES PIÈGES DU CONFORMISME

FAVORISER LA DIVERS|TÉ D'OPINION

ENCOURAGER L'ORIGINALITE

AGREGER LES INFORMATIONS
nÉcorrÉes

nante, plutôt que leurs hormones ou leuts QI individuels.

Quand tout est mis sur Ia table, les connaissaflces s'accu-

mulent et se complètent, tandis que les biais individuels
s'annulentles uns les autres. Reste une somme de connais-
sances consolidée, débarrassée du bruit subiectif. Mais
paradoxalement, pour y parvenir, chacun doit apporter
non seulement ses connaissances, mais aussi sa subjecti-
vitê. Carladiversité des points de vue contribue autantà
l'intelligence dugtoupe quela somme des connaissances :

c'est elle qui permet dk épuret le sigatd r.

14 ÉTUDIANTS AUSSI BIEN QU'UN EXPERT
La diversité du groupe peut même compenser le manque
d'expertise de ses membres, comme le démontre une autre

étude récente, réahsêe en 201.\, comparaflt le jugement
d'avocats expérimentés à celui d'un groupe d'étudiants eri

droit. Âinsi, pour pronostiquer un verdict, 14 étudiants
réunis obtiennent un résultat aussi juste que celui d'un
avocatayaflt2} ans d'expérience. En revanche, llfaudra
42 étudtants pout faite aussi bien que deux avocats expé-

timentés communiquant ensemble.

Le grand gén &ù amêricatn Geotge Patto n aimut Épé-
ter que < si tout le monde pense la même chose, c'est que

quelqu'un ne peflse pâs > ! De fait, la < pensée unique >, le

moutonnisme, les images de foules irréfléchies, en proie à

une folie commune, bras levés, sont les premiers coûtre-
arguments du sceptique quânt à la possibilité de I'intel-
ligence collective. Mais pour fabriquer un groupe intel-
ligent, il faut suivte une recette bien précise qui permet
d'évitet les pièges du conformisme.

Quate ingrédients sont nécessaites : d'abord, la diver-
sité des opinions. Il s'agit de cultiver lavariêtê des points
de vue. Ensuite, la décentralisation des sources permet
de récolter des connaissances spécialisées au plus près du
terrain. Chacun devra aussi pouvoir s'exprimet en toute
indépendance afin d'encourager l'originalité, voire 7a

confrontation, plutôt que le conformisme. Enfin, un mé-

canisme obf ectif servira àagrêgerl'tnformation récoltée :

ce sera par exemple l'algorithme de Google, les tègles de

conduite imposées à ses contributeurs par Sfikipédia, ou
une moyenne mathémat.ique.

A I'aube du xxf siècle, l'intelligence collective est ainsi

passée d'un conceptvaguemeît new age atrstatut de science

dure et de technologie appliquée. Gageons que les gouver-
riements etles entrepdses qui en adopterontles principes
feront un bon évolutif qui laissera dans la poussiète leurs

concurrents restés fidèles au culte de la personnahté.t
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