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« Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. » 
A. Einstein 

 
ata et technologie n’ont jamais été aussi puissantes pour nous aider à savoir ce 
que fait, achète, aime, le consommateur-citoyen. Et surtout ce qu’il fera, achètera, 
aimera, élira demain. Pourtant, son imprévisibilité n’a jamais paru aussi forte : 

émergence ultra-rapide de « licornes de tous les jours » comme Blablacar ou LeBonCoin, 
nouveaux comportements non-anticipés par les marketeurs, irruption de phénomènes 
politiques qui bousculent tant les analystes que les modèles prédictifs censés les 
anticiper… Comment expliquer ce paradoxe ? L’intelligence collaborative peut-elle être 
une arme décisive pour comprendre ce qui se passe et se mettre au service d’une 
compréhension des comportements humains complémentaire de la Data ? Si oui, 
comment ? 

 
 

Un constat, une question : à l’heure du Big Data, du machine learning, de l’AI, on se 
trompe encore ! Et quelquefois, lourdement. Comment est-ce possible ?   
 
 
Jamais nous n’avons eu autant de moyens technologiques de connaître et d’anticiper le 
comportement de nos semblables. En effet nous sommes aujourd’hui capables de savoir 
ce que font les gens à chaque moment de leur vie ou presque. D’avoir une 
compréhension fine de leur consommation média, de leur parcours d’achat, et même au-
delà de leur vie de consommateur, de leur vie sociale et parfois intime. De savoir où ils 
sont, ce qu’ils font, quand ils le font.  
 
Grâce à cette connaissance, nous sommes aussi, surtout capables d’anticiper leurs 
comportements : nous pouvons être toujours au bon endroit, au bon moment, pour dire 
ce qu’il faut pour convaincre chaque individu - d’acheter, d’essayer, de croire, de décider. 
Ce super-pouvoir, il est possible de l’exercer à la fois dans les media, le marketing, la 
politique, grâce à une technologie qui permet de réduire l’incertitude à son strict 
minimum. Voire de rendre les machines que nous utilisons plus intelligentes que nous, 
dans le recueil et l’exploitation de cette connaissance. Google Maps est capable 
d’anticiper vos destinations. Amazon sait ce que vous allez acheter avant même de 
passer commande. Uber aimerait vous traquer même quand vous ne l’utilisez pas. L’AI a 
le pouvoir de sauver des vies en prédisant les risques de suicide… Dans ces conditions, la 
question qui nous vient alors est la suivante : comment peut-on encore se tromper ? Ne 
pas prévoir un événement ? Un exemple parlant dans le domaine de l’opinion : l’élection 
de Donald Trump, qu’il faut analyser sous le bon angle et surtout avec recul : non pas la 
faillite des modèles prédictifs dans l’absolu mais la non-anticipation d’un événement 

D 



   

politique de fond. L’expert Big Data de Trump explique pourquoi et comment tout le 
monde s’est trompé sauf eux, en n’anticipant pas d’un côté l’abstention inattendue des 
électeurs traditionnels des démocrates - la communauté Noire en particulier - et de 
l’autre la mobilisation inattendue des abstentionnistes (personnes âgées, classes 
moyennes blanches de la Rust Belt) qui ont faussé la base sur laquelle fonctionnaient les 
algorithmes utilisés. Une erreur qui en un sens renvoie à la fameuse Une du Chicago 
Tribune annonçant en anticipant de quelques heures la défaite d’Harry Truman, en fait 
élu aux élections de 1948.  
 
 

 
  
 
 
Un autre exemple dans le domaine de la consommation correspondant à un événement 
non pas ponctuel mais se déroulant sur une certaine durée : l’apparition et le 
développement exponentiel de « licornes de tous les jours » comme Blablacar et 
LeBonCoin en France. Les chiffres montrent qu’ils ont pris une place centrale dans la 
consommation et la mobilité des Français très rapidement.  Peu de leurs concurrents 
l’avaient anticipé. Alors qu’ils étaient censés en avoir les moyens. 
 

 
Notre hypothèse : quelquefois, il y a un Fantôme dans la machine.  
 
Pour expliquer ces « coups de tonnerre dans des cieux sereins », notre hypothèse est 
qu’il existe toujours un élément qui modifie de façon inattendue la trajectoire d’un 
événement / d’une décision humaine (politique ou de consommation), un élément 
précisément non-identifié qui sort du cadre de référence et que la machine ne peut donc 
pas appréhender seule. Un élement qu’on n’a pas vu mais qui donne l’explication du coup 
de tonnerre. Dans le cas de Trump, la décision des électeurs Blancs, pauvres, dont la 
situation passe à leurs propres yeux de supportable à insupportable. Dans le cas des 
« licornes de tous les jours », le changement de mode de vie induit par la baisse de 
niveau de vie des Français, transformant une évolution quantitative (je consomme / je 
roule un peu moins) en mutation qualitative (je vis différemment, et j’ai adopté de 
nouvelles valeurs qui le justifient) de leur comportement de consommation.  

 
 
Utiliser l’intelligence collaborative pour changer de focale.   

 
Cette hypothèse débouche sur une conviction : pour appréhender à temps ce qui va 
changer, c’est-à-dire ce fameux « ghost in the machine », il faut travailler AVEC les gens. 
Parce que c’est la seule façon d’opérer le changement de focale nécessaire pour sortir 
du cadre et voir ce qui se passe autour de la Data, hors de la vue de la machine, aussi 
sophistiquée soit-elle pour extrapoler le futur à partir du passé. Mobiliser l’intelligence 
collective pour en faire une intelligence collaborative, dans cette perspective c’est se 
donner la possibilité de mieux paramétrer les modèles prédictifs que l’on va utiliser. 



   

Parce que rien n’est plus puissant que la dynamique des intelligences – et donc leur 
mise en mouvement collective et constructive -  pour sortir du cadre de référence, 
appréhender et formuler ce que la machine ne peut ni appréhender ni formuler. 
Pourquoi l’intelligence collaborative est un outil si puissant ? Parce qu’elle repose sur un 
principe simple : si les individus sont prédictibles, les individus quand ils se parlent entre 
eux, le sont moins. Parce qu’ils s’influencent, parce qu’ils se remettent en question, parce 
qu’ils changent d’avis, parce qu’ils deviennent encore plus complexes, parce qu’ils 
laissent alors apparaître l’inattendu qui va modifier la trajectoire.  
 
Parier sur l’intelligence collaborative, ça veut dire quoi ? Premièrement, accéder au 
« réel profond ». Le « réel profond » par opposition au réel « instantané », c’est ce qui ne 
se voit pas à l’œil numérique, ce qui ne s’entend pas dans le bruit de fond des multiples 
actes dont le numérique garde la trace : le culturel, l’impensé, l’informulable, et 
quelquefois l’inavouable. Un exemple de ce « réel profond » qui met en lumière un 
fantôme dans la machine. C’est l’attachement au statut et au pouvoir que donne le 
leadership sur la cuisine et donc dans la maison qui explique que quand les femmes nous 
parlent de tâches ménagères et de cuisine, elles nous en parlent comme d’une corvée 
sans pour autant souhaiter en être libérées ce qui semblerait la trajectoire logique.  
 

LES FEMMES ET LA CUISINE :

« During many years they make you believe it 
and you as a moroon you fall in the trap, you 
try to give more and more, because they 
make you believe that you’re the one, 
unique, the « Home Queen », so rare, …. 
And one day you open your eyes and 
discover that it was just a joke, just a way to 
exploit you inside the 4 walls of your 
home…? » - Italy

« As women, we’re used to be tired, we 
got that in our DNA, we’re different from 
men […] The primitive women already 
took care of children, cooked, kept 
animals away from the caves and men??? 
They hunted and that’s ALL. Being a 
woman is tiring but we have to take 
benefit of our capability to be polyhedric »
– Italy

LES FEMMES SE VIVENT COMME DES GARDIENNES 
DU FOYER PLUS QUE JAMAIS. 
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LES TACHES MENAGERES, UNE CORVEE : REALLY ? 

Source étude Italy

 
 

 
Parier sur l’intelligence collaborative, cela veut dire ensuite faire confiance à la parole des 
gens. Chercher pas seulement là où il y a de la « lumière digitale » mais là où on a fait 
tomber la clé pour trouver ce qu’il peut y avoir de pertinent pour paramétrer les 
modèles : dans la parole des gens. C’est réhabiliter le déclaratif  (qui n’est pas forcément 
mensonger), l’émotionnel (qui n’est pas forcément superficiel), le réflexif (qui n’est pas 
forcément sur-construit ou artificiel) et ce, pour redécouvrir l’intempestif, qui n’est pas 
l’imprévisible. Un exemple de ce déclaratif plus riche que superficiel est donné lorsque 
l’on interroge des jeunes seniors sur leur âge en France. Avoir 50 ans, c’est en 1ère 
instance, une renaissance avant d’être juste un premier pas vers la vieillesse. C’est cette 
complexité qui se fait jour et qui met aussi en lumière ce « ghost dans la machine » dont 
les marques doivent tenir compte pour parler aux jeunes seniors.  
 



   

« Aside from an early heart attack, decreased energy and a “limited” existence, your body has 
nothing to look forward to in your 40s, 50s or 60s. If you don’t believe me, try to find a job at 
that age or get a loan from the bank... There is nothing to be done, it is a downhill slope. »

C’EST AVOIR 1 AN QUAND J’EN PARLE À DES INCONNUS… 
MAIS 51 ANS QUAND J’EN PARLE À MES PAIRS. 
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C’EST QUOI ETRE UN JEUNE SENIOR
AUJOURD’HUI ? 

Source étude Italy

 
 
 
Parier sur l’intelligence collaborative, c’est en troisième lieu, se donner la possibilité 
d’anticiper AVEC les gens. Comprendre où et qui peut être ce « fantôme dans la 
machine » c’est faire parler les gens de leur vie pour comprendre ce qui va la changer. 
Travailler AVEC les gens pour faire émerger ce qu’il ne disent pas à la machine, ce qui ne 
laisse pas ou pas encore de traces numériques mais qu’ils peuvent avoir envie de 
partager avec leurs pairs. Faire parler les gens de leur vie pour comprendre jusqu’à quel 
point elle change ou va changer. A quel moment un élément de la vie des gens est-il 
susceptible de devenir un « fantôme dans la machine » majeur et d’entrer en collision 
avec la trajectoire attendue du consommateur de façon durable ? A quel moment ce qui 
est pénible mais supportable devient-il insupportable ? A quel moment au contraire et 
pourquoi ce qui était temporaire et/ou conjoncturel devient-il permanent ? Comment 
identifier un changement majeur de comportement et le différencier d’une simple 
tendance passagère ? Un exemple issu de l’Observatoire FreeThinking des Classes 
moyennes que nous menons depuis 10 ans. Ce qu’ils nous disent en 2008, et qu’ils ne 
disent pas à la machine, c’est que le problème pour eux ce n’est pas de savoir s’ils vont 
ou non acheter une paire de Nike mais comment ils vont s’adapter à une crise qu’ils 
pressentent durable. Le Fantôme dans la machine, c’est donc l’anxiété qui s’est emparée 
d’eux et qui les a conduit alors à considérer qu’on allait changer de modèle, là où 
d’autres alors ne voyaient en 2008 qu’une crise conjoncturelle.  Et aujourd’hui, le 
fantôme c’est l’effet de cliquet, le point de non retour puisque, quand on leur demande fin 
2016 ce que serait l’impact d’une reprise économique, ils nous disent qu’ils ne 
changeront pas leur consommation, au mieux à la marge.   
 

 

« En conclusion, je dirais qu’il est plus urgent de savoir ce qu’il y aura dans 
son assiette demain et si j’aurais chaud dans la maison que de savoir dans 
combien de temps j’aurai une nouvelle paire de Nike par ex dans mon 
placard, son absence n’empêchera personne de vivre et ça c’est prouvé 
scientifiquement, la faim peut tuer mais pas une paire de chaussures ».

QUAND L’ANXIETE CHANGE LE VISAGE DE LA CRISE. PASSER DU TEMPORAIRE AU 
PERMANENT, DE L’INCONFORT À LA SOUFFRANCE,  DU BRICOLAGE À 

L’INSTITUTIONNEL.
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LES CLASSES MOYENNES FRANCAISES :
Faire face à la crise, ça veut dire quoi ? 

Source 
Observatoire 
des Classes MoyennesItaly

 



   

 
 
Enfin, utiliser l’intelligence collaborative, c’est redécouvrir le sens profond du mot 
intelligence : inter-legere, savoir rassembler, choisir, trier entre différentes informations et 
finalement décider. Décider, souverainement, que cette information « hors-cadre » que la 
machine n’a pas ou pas encore intégrée, doit être intégrée à l’algorithme. Que cette parole 
est importante, ou non. Qu’il faut prendre le risque de l’intégrer au calcul, ou pas. Et cette 
prise de risque… Est bel et bien du seul ressort de l’humain, et non de la machine.  
 
Utiliser l’intelligence collaborative, c’est en définitive la positionner en complément et 
souvent en amont de la technologie prédictive d’aujourd’hui. Parce que c’est travailler AVEC 
les gens pour comprendre ce qui peut être inventé demain, les ruptures à venir : faire en 
sorte que l’intempestif ne soit plus imprévisible. Précisément cet intempestif que la machine 
ne peut pas voir et qui peut conduire à des erreurs. 
 
 
 
 
Merci.  
 
 
 

 

 
 
 

FreeThinking est le Laboratoire de détection d’insights et de co réflexion créé en mars 
2007 au sein de Publicis et rattaché à Publicis Media. Pionnier et pure player du 
collaboratif, FreeThinking est spécialisé dans la détection de tendances et d’insights en 
France et à l’international – plus de 20 pays à ce jour – et dans les démarches de co 
réflexion pour bâtir de nouvelles offres, redéfinir les identités de marque, créer des Livres de 
Marque Collaboratifs, aider les entreprises et les marques à changer.  
 
FreeThinking a remporté en 2016 le Trophée Or dans la catégorie Tendance aux trophées 
Etudes & Innovations Offre media-Syntec pour son Observatoire Collaboratif des Classes 
Moyennes qu’elle mène depuis 10 ans (la culture de la déflation, la société de 
consommation en danger dl’ubérisation, Déflation deuxième génération).   
 
FreeThinking a aussi remporté en 2012 le Prix Communication & Entreprise de la 
communication sur le développement durable et la RSE avec la démarche et l’ouvrage MAIF  
« Regards croisés sur l’éducation ».  

 
 

 
 
 
 


