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Les néologismes « à base de foule », en particulier le crowdsourcing et le crowdfunding, sont désormais 
entrés au vocabulaire gestionnaire pour décrire des pratiques dont la nouveauté repose essentiellement sur 
le recours à internet (Castrataro, 2011). L’expression crowdsourcing a été lancée par Jeff Howe en 2006 
dans Wired (14.06). L’astuce de cette dénomination réside dans le remplacement de « out » par « crowd » 
dans le terme « outsourcing ». En cela, elle dénote une philosophie gestionnaire nouvelle : confier à une 
« foule » désormais plus facile à regrouper le soin d’apporter des fonds, faire émerger de nouvelles idées, 
ou encore exprimer spontanément une opinion. Dans la même veine, le vocable de crowdfunding a vu le 
jour en août 2006 lorsque Michael Sullivan a initié le projet « fundavlog », destiné à incuber les 
événements sur vidéoblogs (Maguire, 2013). 

Le « phénomène entrepreneurial » que constituent le crowdfunding et le crowdsourcing traduit une 
généralisation du recours à la foule (Turner & Killian, 1972; Wallace, 1999) pour suppléer aux ressources 
traditionnelles, qu’il s’agisse de financement (les banques, les marchés financiers, les états) ou d’idées 
(concepts, design, opinions). La souscription à l’édition phonographique ou informatique, la micro-
participation au financement de projets, les dons destinés à soutenir les actions associatives, les concours 
d’infographie sont autant de pratiques dont les technologies de l’information et de la communication 
facilitent aujourd’hui le développement. A l’échelle sociale et économique, l’avancée des crowdpractices 
remet en cause les frontières que ces derniers siècles d’histoire ont contribué à établir entre la sphère 
financière, l’industrie (au sens large), et les particuliers. Ce faisant, il appelle le renouvellement de 
pratiques gestionnaires, juridiques et de gouvernance. 

La collecte de ressources (financières ou intellectuelles) auprès de la foule n’est pas en soi un 
phénomène nouveau.  

Les opérations de charité à grande échelle, les systèmes de souscription sont connus de longue date pour 
ce qui est de la levée de fonds. La collecte lancée pour financer la Statue de la Liberté en 1884, de même 
que les « fonds d’emprunt irlandais » (micro-crédits accordés grâce à l’épargne populaire) créés par 
Jonathan Swift dans les années 1700 sont désormais des exemples auxquels se réfèrent les tenants du 
recours à la foule (Maâlaoui et Conreaux, 2014). Dans le même état d’esprit, les guides touristiques 



fondés sur des enquêtes auprès de bénévoles ou les concours de marque ont existé bien avant l’avènement 
d’internet. C’était alors la presse qui facilitait la transition des initiatives individuelles de mécénat ou de 
charité vers des programmes collectifs de plus grande ampleur.  

La nouveauté des crowdpractices réside fondamentalement dans la généralisation d’internet, qui 
donne un nouvel élan à un mécanisme déjà éprouvé.  

Internet est utilisé afin d’exploiter la puissance de mobilisation potentielle de millions d’internautes 
autour d'affinités, d'intérêts et de missions au profit de la création de nouveaux produits et services. Des 
plateformes sont mises en place pour organiser la collecte des ressources, par les entreprises intéressées 
(modèle dominant du crowdsourcing) ou par des pourvoyeurs de service (modèle dominant du 
crowdfunding). Kickstarter, Zopa ou Ulule deviennent ainsi des acteurs majeurs dans le financement de 
projets de natures différentes (création d’entreprise, projet caritatif ou culturel, projet innovant etc.). En 
parallèle des sociétés exclusivement dédiées à cette activité, les banques s’intéressent au marché des 
plateformes de collecte et proposent leur utilisation dans le cadre de packages où ces formes de 
financement nouvelles s’ajoutent au capital-risque et au crédit conventionnel.  

La technologie permet de toucher un public plus large que ne le font les médias traditionnels, Elle offre 
aussi la possibilité de développer des formes de travail collaboratif, comme le suggère le modèle Wiki. 
Elle peut enfin susciter des débats en ligne sur des forums destinés à faire émerger les tendances du 
moment (Brabham, 2013).  

Au-delà du phénomène de mode (Abrahamson, 1996), les crowdpractices pourraient-elles devenir 
un modèle ? 

Le succès du crowdsourcing se justifie par l’intérêt des entreprises à recourir à la « sagesse des foules » 
(Surowiecki, 2004). Plus prosaïquement, les sociétés qui recourent à ce modèle trouvent là une source de 
travail « presque » gratuit, où les dotations aux concours et les formes de « récompense » sont 
potentiellement compensées par les apports du public (Hosaka, 2008). En retour, les nombreux 
contributeurs attendent de leur participation des compensations matérielles éventuelles, mais se rétribuent 
aussi et surtout par le contact social, la stimulation intellectuelle, ou encore le simple diverstissement 
(Brabham, 2010). De nouvelles pratiques émergent de cette communauté d’intérêts (Schenk et Guittard, 
2011). Les entreprises doivent inventer de nouveaux dispositifs de contrôle pour fiabiliser leurs 
approvisionnements, quand elles ne comptent pas sur le collectif pour le faire (modèle Wikipédia). Là où 
l’outsourcing avait remis en cause les frontières traditionnelles de l’organisation, l’extension du réseau de 
fournisseurs à la foule appelle à renouveler nos représentations des relations fonctionnelles (Burger-
Helmchen et Pénin, 2011). 

De la même manière, la popularité du crowdfunding en matière de création et de financement des 
entreprises s’explique par la rencontre d’intérêts communs aux investisseurs et aux porteurs de projets. La 
facilité et la rapidité de ce mécanisme pour lever des fonds jouent en premier chef. D’autre part, la 
participation de son réseau social permet à l’entrepreneur de convertir son capital social en capital 
financier. Au-delà des plateformes, les réseaux sociaux sont des outils importants pour communiquer sur 
les projets faisant appel au crowdfunding mais également pour attirer des investisseurs potentiels. Ainsi, 
la clé du succès d’une campagne de crowdfunding repose sur le lien étroit avec la portée, l'autonomisation 
et la participation sur les médias sociaux ainsi que sur la capacité à gérer des communautés en ligne afin 
d’accroitre l’écho du projet et finaliser son financement. Pour leur part, les investisseurs expriment une 
certaine satisfaction d’avoir contribué à la genèse d’un projet. Leur contribution peut aussi faire l’objet de 
compensations, par des récompenses et/ou de droits de vote (Belleflamme, Lambert, & Schwienbacher, 
2013). En misant sur un programme précis, ils savent exactement à quoi leurs fonds contribuent. C’est ici 
la relation entre contributeur et porteur de projet qui se trouve profondément modifiée par rapport aux 
circuits de financement traditionnels. 

 



Le recours à la foule un phénomène de société dont on ne sait s’il est durable ou conjoncturel. 

La possibilité, offerte par la technologie, de toucher un public plus large pour lever des fonds, faire 
émerger de nouvelles idées, recueillir une opinion nécessitait une appellation distinctive. Le fait que l’on 
ait préféré, pour la décrire, le terme de foule à d’autres dénominateurs de nature technologique (web 
based sourcing) économique (microfunding) ou sociale (pairsourcing) n’est probablement pas dû au 
hasard. L’appel à la foule est porteur, dans l’inconscient collectif comme dans les discours, de 
significations positives. La foule est sage (Surowiecki, 2004) ; elle est généreuse (Gerber, Hui and Kuo, 
2012) ; elle est la forme idéale d’expression de la volonté collective (Lawton and Marom, 2010). 

Dans un contexte dominé par la désintermédiation des activités financières et de l’action publique, il n’est 
pas étonnant que les labels « à base de foule » trouvent un écho favorable auprès du public. Cependant, à 
y regarder de plus près, la notion de foule n’est pas dénuée d’ambiguïtés majeures (Bouaiss, Maque, 
Méric, 2014). Ses premiers théoriciens y ont vu le lieu d’impulsions potentiellement destructrices (Le 
Bon, 1988) où l’individu troque sa conscience individuelle contre une collection d’inconscients libérés 
pour le meilleur ou pour le pire (Freud, 1981). La foule est aussi apte à se soumettre à quiconque 
(personne ou système) satisfait à ses aspirations (premières, religieuses, etc.) ou la domine par habitude 
(La Boétie, 1975). Enfin, elle peut se révéler profondément indifférente au sort des individus ou des 
minorités (Le Bon, 1988). Ce dernier point est d’ailleurs repris par certains tenants du crowdsourcing 
(Arbix, 2011), qui voient là aussi une possibilité d’orienter plus aisément le mouvement collectif. 

L’usage de la technologie pour réunir crowdfunders ou crowdsourcers soulève tout autant de questions. 
Dans quelle mesure peut-on parler de foule « virtuelle », lorsque cette dernière se trouve dépourvue de la 
matérialité du rassemblement public (à l’exception du phénomène des flashmobs, très peu utilisé en 
crowdfunding ou en crowdsourcing). De récents travaux (Stage, 2011) tendent à montrer que les thèses de 
Le Bon (1988) se confirment pour les foules dématérialisées, mais ils s’appliquent seulement à des blogs. 

Les crowdpractices seraient donc ancrées dans une conjoncture particulière, où la notion de foule 
constituerait un formidable levier de gestion en même temps qu’elle relèverait d’un découplage (Meyer et 
Rowan, 1977), ou d’une idéologie. 

La littérature académique sur les crowdpractices prend de l’ampleur, mais elle demeure 
balbutiante. 

Les études descriptives se multiplient, les recommandations plus ou moins fondées s’accumulent, mais le 
crowdfunding et le crowdsroucing demeurent des objets de recherche flous, tant ils suscitent 
d’interrogations et de remises en cause des cadres établis dans les domaines gestionnaire, juridique et de 
gouvernance. L’objet de ce numéro spécial de la Revue Française de Gestion est de constituer un premier 
corpus francophone de contributions visant à stabiliser les connaissances et les réflexions autour des 
compléments de théorie que ces champs nouveaux requièrent. 

Le premier axe tiendrait lieu de théorie positive des crowdpractices : comment le crowdfunding ou 
le crowdsourcing s’opèrent-ils ? Quelles en sont les pratiques ? Quelles sont les motivations du 
public à participer à de telles opérations ? Quelles contraintes (notamment réglementaires) 
s’exercent sur ces projets ? 

Il s’agit notamment de connaître les intentions ou les motivations des crowdpreneurs à lever des fonds ou 
à s’approvisionner par ce biais et des crowdbankers et crowsourcers à souscrire ou à participer. Le rôle 
du « capital social », des réseaux sociaux, et de la communication digitale dans cette phase demeure aussi 
à explorer. A l’échelle macro-économique, la variété des usages observables du crowdsourcing et du 
crowdfunding suscite des interrogations sur leurs potentialités. Peut-on observer une relation entre la 
performance du crowdfunding et la diffusion de l’innovation ? Par ailleurs, les contraintes juridiques et 
l’évolution de la réglementation (exemple du Jobs Act aux États-Unis) peuvent jouer un rôle fondamental 
sur les pratiques mises en œuvre. 



Le deuxième axe de contributions proposerait des éléments de théorie normative : quelles méthodes 
mettre en œuvre pour mener à bien une opération de crowdsourcing ou un projet de 
crowdfunding ? Quels facteurs en déterminent l’efficacité ou l’échec ? Quels usages peut-on en 
faire et sous quelle conditions ? 

Les interrogations portent sur l’organisation d’une plateforme, la mise en relation des parties prenantes, 
les modalités de souscription et les rémunérations afférentes. Pendant sa mise en œuvre, le projet est 
soumis à différentes contingences à étudier, comme l’accompagnement du crowdpreneur (quelles en sont 
les formes possibles, les acteurs ?), le management des processus d’approvisionnement ou de levée de 
fond, et la gouvernance instaurée par les relations entre parties prenantes (existe-t-il un déterminisme 
organisationnel dans la réussite ou l’échec des projets de crowdfunding ou de crowdsourcing ?). En aval 
du processus, les interrogations portent sur l’appréhension de la performance du projet. Doit-elle 
s’apprécier au regard d’une stratégie initiale et si oui laquelle ? Existe-t-il une possibilité de fidéliser les 
crowdsourcers ou les crowdbankers ? Peut-on répliquer une méthode d’un projet à un autre ? Enfin, ces 
pratiques sont-elles renouvelables, ou utilisables ponctuellement dans des phases bien déterminées des 
projets d’entreprise ? 

Le troisième axe relève d’une prise de distance critique par rapport à ces phénomènes nouveaux : 
quelle en est la nouveauté ? Quels sont leurs impacts économiques ou sociaux ? 

D’un point de vue macroscopique, les crowdpractices suscitent l’émergence de modèles économiques et 
sociaux nouveaux, où la désintermédiation demeure le maître-mot. Ce phénomène nouveau est-il 
symptomatique de l’émergence de nouvelles structures sociales ou peut-il en être un déterminant ? 
Dispose-t-on de suffisamment de recul pour affirmer qu’il s’agit d’un phénomène d’emballement (fad) ou 
d’une tendance qui, prenant une autre dénomination à l’avenir, laissera des traces (fashion) ? Les marchés 
financiers peuvent-ils évoluer dans leur forme et leur dynamique sous la pression des nouveaux modèles 
de financement ? Le crowdfunding est-il assimilable, comme on l’affirme souvent, à la micro-finance ? 
Constitue-t-il un nouveau levier de l’entrepreneuriat social et de l’ESS (économie sociale et solidaire) ? 
Peut-il contribuer aux dynamiques territoriales ? Le crowdsourcing doit-il amener à repenser 
l’organisation au-delà de ses frontières traditionnelles ? 

 

Les rédacteurs en chef invités accueilleront avec bienveillance toutes les propositions entrant dans le 
champ de ces questions. Cependant, cette liste non exhaustive peut être enrichie par des contributions 
traitant de la thématique au sein d’autres disciplines ou permettant d’accroître les connaissances relatives 
à ce nouveau phénomène. 

Les rédacteurs en chef invités rappellent que la Revue Française de Gestion s’adresse à la communauté 
des chercheurs en sciences de gestion, mais aussi à la communauté des praticiens. Ils seront donc 
particulièrement attentifs aux contributions pouvant être lues par les deux communautés. 

Modalités de soumission  

Les articles doivent être déposés avant le 3 février 2014 sur le site internet de la RFG 
http://rfg.revuesonline.com/appel.jsp (« soumettre votre article en ligne ») en mentionnant dans la lettre 
d’accompagnement le titre du dossier : « Dossier RFG – La foule ». Ils devront respecter les consignes 
de la RFG disponibles sur : http://rfg.revuesonline.com.  

Tous les manuscrits soumis dans le cadre de cet appel à contribution feront l’objet d’une évaluation en 
« double aveugle ». 

Bibliographie indicative 

Abrahamson E., 1996, « Management Fashion ». Academy of Management Review.21-1: 254-285. 
Arbix D., 2011, “The Indifference of the Crowds? User Generated Content, Crowdsourcing, and Risk-
Shifting”, working paper, Universidade de Sao Paulo, Brasil. 



Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2013). « Crowdfunding: Tapping the Right 
Crowd ». Discussion Paper, Center for Operations Research and Econometrics. 
Bouaiss K., Maque I., Méric J., 2014, “More than three’s a crowd...in the best interest of companies! 
Crowdfunding as Zeitgeist or ideology?”, EURAM Conference Acts, Valencia. 
Brabham D.C., 2013, Crowdsourcing, Cambridge: The MIT Press Essential Knowledge Series. 
Burger-Helmchen T. et Pénin J., 2012, « Crowdsourcing d’activités inventives et frontières des 
organisations », Management International, Numéro Spécial Gestion des Connaissances, Société et 
Organisation, vol. 16, p. 101-112. 
Castrataro D., 2011, “A Social History of Crowdfunding”, Social Media Week, December 12th 
(http://socialmediaweek.org/blog/2011/12/a-social-history-of-crowdfunding/#.UsRci-J_v08). 

Freud S., 1981, Group Psychology and the Analysis of the Ego, Standard Edition, vol. XVIII, pp. 67–143. 
London : The Hogarth Press. 
Gerber E.M., Hui J.S., Kuo P.Y., 2012, “Crowdfunding: Why People Are Motivated to Post and Fund 
Projects on Crowdfunding Platforms”, Working paper, Northwestern University, Creative Action Lab. 
Howe J., 2006, “The Rise of Crowdsourcing”, Wired, 14.06, 4 pages 
(http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html). 
La Boétie E., 1975, Discours de la servitude volontaire, Paris : Mille et Une Nuits. 
Lawton K. and Marom D., 2013, The crowdfunding revolution, How to raise venture capital using social 
media, Mc Graw Hill. 
Le Bon, G., 1988, Psychologie des Foules. Paris: Presses Universitaires de France, Coll. "Quadrige". 
Maâlaoui, A., Conreaux, P. (2014). Crowdfunding - Les Clés du management participatif. Paris : Ellipses. 
Maguire A., 2013, Crowdfund It!, Editia, Braddon. 
Mairesse F., 2013, « Les modèles participatifs dans les musées », Working paper. Université Paris 3- 
Sorbonne Nouvelle. 
Meyer J. W., and Rowan B., 1977, "Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and 
Ceremony", American Journal of Sociology, n°83, pp. 340-63. 
Schenk E. & Guittard C., 2011, « Towards a characterization of crowdsourcing practices », Journal of 
Innovation Economics, n°7, p. 93-107. 
Surowiecki, J., 2004, The Wisdom of Crowds. New York: Anchor Books. 
Turner R.H., Killian L.M., Collective Behavior, Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 
Wallace, P., 1999, The Psychology of the Internet. Cambridge: Cambridge University Press. 

http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html

