RAPPORT DE SOUTENANCEDE MONSIET]RCARLO REVELLI:
Thèseen Sciences
de I'informationet de la communication,
Nanterrele 2 juillet 2A07
Mentiou Trèshonorable wecfélîcilaions dujury à l'unanimité
M. Carlo Revelli, a soutenuunethèseintitulée <<Commentexploiterl'intelligence d'Internet
(de I'intelligence économiqueà I'intelligence individuelle). La thèse fournit au lecteur ure masse
considérabled'informationssur les productionslogicielles d'une entrepriseet leurs usagesen matière
d'informationsur une longuepériodede dix ans.Il s'agit là d'une thèseriche, qui apportebeaucoupau
mondeacadémiquedansla mesureoù M. Revelli a su exploiter<<uneexpëriencequi le singulmisepar
rupport aux autres étudicnts>. La problématiquede M. Revelli, repose sur un ensemblede projets et
d'initiativesexpérimentéspar I'auteuren tant que directeuret fondateurde la sociétéCybion. Il a, à ce titre,
non seulementcapitaliséune expérienceimportantemais a aussifait preuvede sa capacitéà la concrétiser
La conceptionet la participationà
à dessuccèsd'utilisationattestés.
dansdesprojetspérenneset aboutissant
la réalisationdu système AGORAVOX dénotechez Carlo Revelli une capacitéà concevoirun objet de
rechercheet à menerà bien samiseen oeuwe.Le candidata par ailleurspublié un ouvragede référencedans
le domainede I'intelligence
économique.
Le candidat réunit donc d'une façon cohérenteles trois principales activités d'un bon chercheur.Une
(via Cybion) de I'intelligence
connaissance
de I'environnementscientifiqueet un réseaude connaissances
et desmédiascitoyens.
économique
Le jury, aprèsun vote à bulletin secretlui déliwe la mention <<très honorable avec félicitations du juty à
I'unanimité >.
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RAPPORT DE SOUTENANCE DE MONSIEUR CARLO REVELLI

M. Carlo Revelli a soutenu,le 2 juillet 2007, à Nanterre' une thèse en Sciencesde
exploiterl'intelligenced'Internet
l,informationet dela ccmmunicationintitulée<<Comrnent
(del, intelligenceéconomiqueà l' intelligenceindividuelle).
desmembresdujury, le candidata dressélesgrandeslignesde sathèse.
Aprèsla présentation
M. Carlo Revelli se fixe pour objectif de < démontrerque les individus,aussibien que les
peuventexptâiterinietligemmentles gisementsinformationnelsdisponiblessur
entreprises,
Inteinetafin d'optimiserleurschoix,de manièrerationnelle>>.
dansle domainedestechnologies
sonexpérience
Le candidatdéclareexploiterprincipalement
de I'informationet r'uppuy.. iur desinteractionsauprèsdesciblesd'experts(salariésCybion,
rédacteursd'Agoravox). Sa thèse, expliquet-il, est un
membresdu forum *ili..ro*,
<<travail de recherche otypique qui tente d'apporter à I'univers académiquedes
>>.
issttsdu terrain et de la pro-tiEteprofessionnelle
enseignements
de M.CarloRevellireprendlestrois partiesde sathèse:
La démonstration
pour I'intelligenceindividuelle
o Internet: un accélérateur
pour I'intelligenceéconomique
e Outilset méthodes
pour I'intelligenceindividuelle'
o Outilset méthodes
Dans la premièrepartie de sa thèse, M. Revelli explique qu'il devient de plus en plus
nécessairêde posséderles clés qui permettentde décrypterles informationsqui nous
submergent.te fittrage, la sélection,ta vérification deviennentdespratiquesfondamentales
du boriusage d'Intetet. Si le rôle de la techniqueest important,il est, ici' relativisé,
l'internauteayantluiaussiun rôle àjouer.
Dansla deuxièmepartie de son intervention,il présenteles différentesfamilles d'outils de
recherched'informàtion,les solutionset méthodologiesde veille. Il y fait une description
desannuairesaux agentsintelligentsen passantpar les
desoutils de recherches,
pédagogique
mais souligneles
moteursde recherche.Il ne se contentepas de décrirele fonctionnement
et les limites.
avantages
Dans la troisième Partie de son intervention, le candidat explique la dynamique de
réappropriationdes Nouvelles technologiesde I'information et de la communication.I1
analyse scrupuleusementles méthodes et outils permettant, selon lui, d'optimiser
I' intelligenceindividuelle.
Madjid Ihadjadene,MCF à Parisl0 et co-directeurde thèse,présentele candidaten disant
qu'il réunit â'*. façon cohérenteles trois principales activités d'un bon chercheur.Une
( via Cybion) de
ùnnaissance de I'environnementscientifiqueet un réseaude connaissances
llntelligence économiqueet des médiasôitoyetts.Une autre activité remarquablechez le
candidata étélarorrrption et la réalisationd'un certainnombred'étudessur les systèmede
veille et d'agentsinteliigents.Enfin la conceptionet la participationà la réalisationdu
système"orùo. AGORAVOX dénotechez Carlo Revelliune capacitéà concevoirun objet
derechercheet à menerà bien samise en oeuvre.
Madjid Ihadjadenerappelleque Carlo Revelli a publié un ouvragede réferencedans le
domâinede iintellig.nôô
-se érotto-ique (Intelligencestratégiquesur Internet,Dunod)
de
Majid Ihadjadene déclaresatisiaitdu travail tant par saqualitéquepar lesperspectives
recherchequ'il ouvre.

de
Carlo Revelli questionnela relation qui existe entre information,
décisionsdansun contextede recherched'informationquotidienne.
de
Pour Carlorevelli, Internetest en train dejouer un rôle importanten tant qu'accélérateur
desoutils et desméthodologiesdestinés
I'intelligenceindividuelle:les individuss'approprient
initialement aux entreprises(agents intelligents), il explique comment I'intelligence
individuelles'épanouit dansle cadredujoumalismecitoyen.

Pour |ui, le renouvellementde l'information électroniqueest si rapide qu'il devient
humainementdifficile de suivre I'ensembledes évolutionsde la concurrence,du marchéou
des technologies.C'est pourquoi I'automatisationd'une ou plusieurstâchesdu veilleur
pasla
Les étudesempiriquesdémontrentqueles outils logicielsn'assistent
s'avèrenécessaire.
totalité du processusde veille mais le complexifient.C'est la raison pour laquelle une
humaineestnécessaire.
assistance
Majid Ihadjadeneregrette en revanchel'absencede réferencealtx travaux en sciencede
I'informationct dc la communicationcn Francc( Sfsic,ISKO, ..) ou à l'étrangcr( ASISTUSE) Il regrette aussi queI'auteur n'ait pas publié dans nos revues de réferences.I1
d'ailleursà le faire avantde candidaterau CNU."
I'encourage
Laurence Favier intervient pour expliquer que la problématique de M. Revelli,
(l'appropriationpar les individus d'outils et de méthodesconçuspour I'usageprqfessionnel
reposesur un ensemblede projets et
tels que la veille, ou la gestiondes connaissances)
d'initiativesexpérimentéspar I'auteuren tant que directeuret fondateurde la sociétéCybion.
ll a, à ce litre, non seulementcapitaliséune expérienceimporûantemais a aussifait preuvede
à dessuccèsd'utilisation
sa capacitéà la concrétiserdansdesprojetspérenneset aboutissant
attestés(Agentland,Agoravoxpar exemple).
Elle regretteque sesprojetsne soientpasdavantagedécrits.Ils a'.raientpu êtrevalorisésavec
davantagede précisionscar ils constituentun matériauriche. Les enquêtesprésentéessur
fintérêt des informationsque I'on trouve sur Internet ou sur les besoindesprofessionnelsen
matière de veille sur Internet sont égalementune mine d'informations intéressanteset
importantes
maispeumisesenperspective.
par les "individus"de cesoutilset méthodes
La thèses'interrogeégalementsur I'appropriation
professionnelles.
La méthodologiede M. Revelline répondpasà cettequestion,estime-t-e11e.
Mais elles sont toujoursciblées
enquêtes.
M. Revelli soulignequ'il a réaliséde nombreuses
et ne mesurentpas I'appropriationpar les "individus"de ces
sur despublics professionnels
pour évaluerI'intérêtque pourait avoir la
outils et méthodes.Elles sontplutôt prospectives
veille sur Internet.
de la
Enfin LaurenceFavierdemandeà M. Revelli ce quil pensedesmodèleséconomiques
gratuité
la
prix
veille,
desoutils de
consommationd'informationsur Internet.La diversité des
des informations issues du journalisme collaboratif (type Agoravox) par rapport au
aprèsce qued'autresétudes
joumalismepayantsemaintiendront-elles
? M. Revelli considère,
ont déjà montré,que les outils complexesrestentpeu attractifs.Seulela gratuitéajoutéeà
I'offre de servicespayantsreprésententpour lui une solutionéconomiqueviable.
JacquesPerriault,professeur,prend alors la parole. I1 dit d'entréecombienil a apprécié
liminaires:
I'apportde MonsieurRevelli.Il formulequelquesremarques

d'informationss#'
Lathèsefournit au lecteurunemasseconsidérable
logiciellesd'une entrepriseet leurs usagesen matièred'information
peiiodede dix ans.La réflexionuniversitairea le plus grandbesoinde tels apports,
à'autant que les travaux que M. Revelli, qui est à la fois un chercheuret un
professiorùelde I'information, sontguidéspar et entretiennentune réflexion théorique
qu'il liwe dans sa thèse sur l'éthique des internauteset sur ce qu'il appelle le
joumalismecitoyen.
- Les transfertsà'outils conçus pour les entreprisesvers des utilisations par des
particuliersont une longuehistoire.Le téléphone,la photocopieen sontdesexemples.
Il seraitintéressantd'explorerla dimensionhistoriquede ce thèmeimportantdansla
thèse.
- La théorie de |a gestion des divers types d'intelligence,avec toute la prudence
nécessaire,met f intelligenceartificielle au cceurde leurs interactions-M. Revelli
attirenotre attentionsur cettesituation.Si, en effet, I'utilisationd'lnternetprendune
aussi grande ampleur, elle devient une médiation centralepour les échangesentre
C'est une proposition
intelligenceindividuelle,collectir,r,économiqueet stratégique.
place grandissante
la
rappeler
se
qui m?rite la plus grande attention. I1 suffit de
qu,occupeGoogledansla gestiondu savoirpour s'enconvaincre.
- i'iod.trtrie pratiqueuneforme d'évaluationqui a peucoursdansle milieu académique
mais qui ,r'àr, ".i pasmoins efficace: l'évaluationpar le Marché.Les indicateursde
fréquentationdes sites,les commandesde logiciels ad hoc par les PME pour telle
recherched'informationsontde cet ordre.En tant qu'industriel,CarloRevelline force
pas la demande,puisqu'il ne cessede rappelerdans son mémoireque ce sont les
iogiciels p",r ,oûtr,r" et durablesqui fournissentles meilleuresprestations.Cela
rappelle â,, purrug* que l'économie de l'information n'est pas une économiede
produitmaisuneéconomiede service.
- S* la longue période, les instrumentsde veille stratégique,de buts sont devenus
moyens.Ili serventainsi sur Agoravox,qu'on doit à M. Revelli et à son équipe,à
vérifier la qualité des informateurset la solidité de leurs informationsavant de les
mettreen ligne.

-

Jacquesperriault en vient alors à un thème central de la thèse,la montéeen puissancede
I'inàUigcncccollcctivc.Ccttcnotiona longtcmpssuscitésaméfiancc,car cllc a étébcaucoup
Le travail de M. Revellifait bougerles choses.Dansun
plussotiventavancéequedémontrée.
iivre récentqu'il a écrii avecJoëlde Rosnay,ils avancentsousformede clin d'æil la notion
de < pronétariat>. De fait de très nombreusesobservationss'accordentà constaterun
phénomènemassif d'adhésionet d'implication dans des pratiquescollectivessur lnternet,
personnelle
ni de reconnaissance
sans souci de rétribution (les professionnels/amateurs),
Chris
décrit
le
(blogs, wikis, participation'à dis travaux scientifiquescollectifs, comme
Andèrsondans The Long Tail). Ces personnes,soulignele candidat,ont en coûrmunune
triple exigence:la récepiiond'information,la productionet, une troisièmeplus récente,la
vérifrcatiànde l'informâtion. Au point que M. Revelli parle de chacunde cesparticipants
commed'un maillon éthique.Danscette perspective,l'intelligencecollective,en cours de
formation, aurait une dimensionéthiqueet une dimensioncritique. Rejoignantce qu'il a dit
plus haut sur la gestiondesintelligences,Perriault se demandesi Carlo Revelli ne seraitpas
ènfiain de donnercorpsà cetteentitéfloue d'intelligencecollective.
Jacquesperriault questionnealors Carlo Revelli et lui demanded'expliciter le modèlede
maisle
sous-tendsarecherche.Ce n'est pasun modèleanarchiste,
,o.iét" qui manifestement
< pronétariat> s'opposeà l'ultralibéralisme.Alors ? CarloRevellirepondde façondétailléeet
de régulationet quec'est le
cilonstanciéequ'tÀe sociéténe peu fonctionnersansprocessus

lui ont fait prendreune
casporu l'usaged'Internetpar celle-ci.Les attentatsdu 11 septembre
producteur
d'information
un
conscienceuig"e de la nécessitéque chaque citoyen soit
éthiquementresponsable.D'où la nécessitépour une communautéde vérifier mutuellement
aueCd"rinstrumentsadéquatsle sérieuxde chaqueproducteurd'information.
Autre question,la tanspàsitionde dispositifstels qu'Agoravoxdansles paysdu Sud.Carlo
Revellirepondquec'est une de sesprioritéset qu'il travaillecettequestionavecdesONG et
despaysdu Sud.
Satiifait desréponses,JacquesPerriault,rend la paroleauprésidentdujury.
Alain Kiyindou soulignef intérêtdu sujetet soncaractèreactuelen le mettanten rapportavec
la questiànde la complexitésocialedanslaquellel'individu évolue,dansune sociétéoù il est
informationsauxquellesil a accès.
Oeptus en plus difficite de faire le tri entreles nombreuses
estcelui d'avoir ajoutéunedimensionhumaine,
Le premieiméritede ce travail,explique-t-i1,
au
qui
individuelleà la questiondc I'intelligence, jusque 1à a été abordéeessentiellement
niveaudesentreprises.
L'interrogationàe M. Revelli vise en effet à mettreen lumièrela possibilitéd'un usageplus
humaindesméthodeset outilsjusque1àutiliséspal les entreprises.
< L'intérêt de ce travail est à la fois doordreinformatif et critique >. : Informatif parceque le
candidats'est livré à une descriptiontrès pédagogiquedesoutils de recherches,desannuaires
aux agentsintelligentsen passantpar les moteursde recherche.
Critique parcequ'il ne s'èst pascontentéde décrirele fonctionnementmais il en a également
et leslimites.
soulignéles avantages
Mais si les exemplessontnombreux,M. Kiyindou soulignequ'il aurait fallu une plus grande
implication du candidatqui se serait traduite par une prise en main du lecteuren vue de le
guiderdansseschoix.
tl. fiyinaou ajouteégalementqueM. Revelli aurait dû davantagenuancersesaffirmationsen
prenantun peuplus de disknce par rapportà cesslogansqui sonnentcontmedesévidences.
M. Revelli prendactedesremarquesde M. Kiyindou
Le présidentannoncequele jwy seretire pour délibérer'
Le .iury, après un vote à bulletin secret lui délivre la mention < très honorable avec
félicitationsdu jury à I'unanimité >.
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