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De quoi s’agit-il ?
Littéralement, le terme crowdsourcing correspond à l’approvisionnement par la foule. L'usage des
mécanismes de crowdsourcing s’est étendu depuis plusieurs années au domaine des sciences
et se trouve aujourd'hui en forte augmentation. Cette pratique correspond au premier niveau de
recherches participatives (cf. fiche 12 du vade-mecum) et consiste généralement à solliciter la
participation d'un grand nombre de personnes à un projet scientifique via les technologies de
 l’information et de la communication pour collecter des données.

Il existe un nombre important de projets permettant à des internautes de participer à un projet
scientifique. Certains projets sont presque légendaires comme Foldit qui offre une interface de
jeu pour résoudre des problèmes liés au repliement des protéines auxquels les ordinateurs ne
savent pas répondre. Les finalités des projets peuvent être très variées et s'adresser à des
connaisseurs ou au grand public. Ces « foules » apportent leur contribution sous forme de
 données ou de tâches simples (par exemple, collecte d'informations géographiques sur la position
de nids-de-poule sur la route, transcription de documents, reconnaissance de formes, etc.).

Ainsi, ces dispositifs permettent à la fois de mobiliser des ressources de calcul, du temps de travail
mais aussi de collecter de grandes quantités de données sur des phénomènes jusqu’alors
 difficilement observables et mesurables. Cela en fait des sources particulièrement riches pour la
production scientifique. En guise d'illustration, la plateforme eBird d’observation des oiseaux
 lancée dès 2002 par le laboratoire d’ornithologie de Cornell et la National Audubon Society a
 permis de produire aux alentours de 90 articles scientifiques et chapitres de livres sur des sujets
relatifs à l’ornithologie, l’écologie, le changement climatique, et la modélisation statistique.

Ces démarches, bien que populaires et intéressantes, soulèvent néanmoins un certain nombre
de questions scientifiques et éthiques. D'abord, la mise en œuvre de crowdsourcing doit-elle être
considérée comme une méthode expérimentale, au même titre qu’une autre, lors de la conception
d'un projet scientifique ? Si la participation à un projet de crowdsourcing peut être considérée
comme une activité divertissante tout en étant utile, ne peut-elle pas prendre l’aspect d’un travail
déguisé ? Comment intéresser la foule et l’associer au projet scientifique ? Qui seront les
 contributeurs ? Quelles sont leurs attentes et leurs motivations ? Comment leur participation peut-
elle être reconnue, valorisée afin qu'elle puisse être pérennisée ?
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https://fold.it/portal/info/about
https://ebird.org/qc/home
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Quels sont les enjeux ?
Mettre en place une démarche de crowdsourcing permet :
- de démultiplier la capacité à collecter des données : vers une collecte de données plus rapide
car parallélisée et à moindre frais ;
- de réaliser des tâches qu’une seule personne ou un nombre réduit de personnes effectuerait
dans un temps beaucoup plus long ;
- d'assurer une très grande variété de données collectées et ainsi garantir une meilleure
 représentativité des informations.

Comment se lancer dans cette démarche ? 
La mise en place d'un dispositif de crowdsourcing doit faire l'objet d'une préparation minutieuse.
Il convient tout d'abord d'évaluer l’intérêt d’une approche contributive à la fois par rapport aux
 méthodes classiques employées mais aussi en observant des projets voisins et leurs approches.
Il faut de plus s'assurer que l'on sera en mesure de communiquer vers la « foule » pertinente et
que les tâches ou données attendues de ces contributeurs ne seront pas trop complexes à
 produire. Une fois l'approche définie, il faut bien entendu anticiper les aspects techniques
 nécessaires à la mise au point des outils qui seront utilisés pour recueillir les contributions. La
gestion des données et notamment la qualification des informations obtenues est une
 problématique majeure puisqu'il n'est pas simple de s'assurer de la précision et de la pertinence
de chaque contribution. Il convient donc de prévoir des méthodes de contrôle de la qualité des
données permettant de détecter et corriger, ou supprimer, les contributions fantaisistes.
 Finalement, il est indispensable de soigner les relations avec les volontaires contributeurs,
 notamment en étant parfaitement transparent et clair sur les finalités du travail scientifique et sur
le protocole mis en œuvre. D’autre part, il est important d’assurer aux participants de fortes
 garanties sur les conditions d'utilisation et de réutilisation des données fournies et de les informer
sur les résultats des travaux.

Quelques illustrations
NoiseCapture, une application smartphone dédiée à l'évaluation de l’environnement sonore
pour contribuer à l'élaboration collaborative de cartes de bruit.

Dans le cadre du projet de recherche « ERC MAGNUM », l’Ifsttar et l’ENTPE ont développé
un serious game, une plateforme de simulation en ligne sur laquelle des joueurs peuvent se
connecter pour prendre en main des missions. L’équipe de recherche a pu ainsi collecter des
données et étudier les comportements des usagers lors de leurs trajets sur un réseau urbain.

Ressources utiles
OPEN, le portail qui permet à tous de participer à l’observation de la biodiversité, créé et
 développé par le muséum d’Histoire naturelle. Il recense les initiatives de crowdsourcing
 scientifique dans le domaine de la biodiversité.
L’article Crowdsourcing : tous chercheurs ! du CNRS 
L’article Crowdsourcing : définition, enjeux, typologie de Thierry Burger-Helmchen et Julien
Pénin
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https://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/espace-science-et-societe/territoires/focus-sur/une-application-pour-evaluer-notre-environnement-sonore-noisecapture/
https://www.open-sciences-participatives.org/home/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/crowdsourcing-tous-chercheurs
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2011-1-page-254.htm#

