
LA FORCE DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 
Rien ne laissait présager cet accident stupide. Lorsqu’un bruit sourd sur la coque précéda le chavirement du voilier, personne ne réalisa l’étendue de la 
catastrophe. Avant que le bateau ne coulât en plein Pacifique, les équipiers réussirent à dégager le canot pneumatique, à le gonfler et à choisir en urgence 
quelques objets de première nécessité. 

Classez par ordre d’importance les objets choisis (de 1 le plus important à 15 le moins important) 

  MOI
OBJETS 

1 = le plus important - 15 le 
moins important

 ÉQUIPE
  

RÉPONS
E 

NASA

ÉCARTS 
RÉPONSE/

MOI

ÉĒARTS 
RÉPONSE/

ÉQUIPE

UN SEXTANT

UN MIROIR

25 LITRES D’EAU DOUCE

UN NÉCESSAIRE 
ANTI MOUSTIQUES

UNE CAISSE RATION 
ALIMENTAIRE

UNE CARTE DU PACIFIQUE

UNE BOUÉE DE SAUVETAGE

10 LITRES PÉTROLE ET UNE 
BOITE D’ALLUMETTES

UNE RADIO À 
TRANSISTORS

UN PRODUIT ANTI-
REQUINS

10m2 TOILE PLASTIQUE 
OPAQUE

2 LITRES DE RHUM

15 MÈTRES DE CORDE 
NYLON

2 BOÎTES DE CHOCOLAT

UN NÉCESSAIRE DE PÊCHE

TOTAL ÉCARTS



	
DRAME	EN	MER	

	
1 25 litres d’eau douce : nécessité vitale de l’homme 

2 Ration alimentaire : minimum nécessaire de nourriture 

3 10m2 toile plastique opaque : recueillir de l’eau de pluie et protection solaire 

4 2 boîtes de chocolat : réserve supplémentaire de nourriture 

5 Nécessaire de pêche: un tiens vaut mieux que deux tu l’auras 

6 Miroir : signalisation à la recherche aérienne et enflammer le pétrole 

7 10 litres pétrole et allumettes : répandu sur la mer et enflammé, la fumée est 
perçue de loin 

8 15 m de corde : maintenir le matériel à bord 

9 Bouée de sauvetage : sauver une personne passée par dessus bord 

10 Anti requins 

11 2 litres de rhum: désinfectant (80% alcool), ne pas boire car déshydratation 

12 Radio : uniquement réception donc pas d’utilité 

13 Carte : sans objet, sans autres instruments de navigation 

14 Anti moustique : pas de moustiques au milieu du Pacifique 

15 Sextant: ne sert à rien sans tables et chronomètre 
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