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Pourquoi un tel engouement 
pour l’Intelligence 
Collective? (IC)

PARCE QUE: 

✓L’organisation hiérarchique pyramidale n’est plus 
adaptée aux enjeux de la complexité d’aujourd’hui 

✓Le manque de collaboration -> un obstacle majeur à la 
performance des organisations  

✓L’IC est une réponse:  
➡face à un monde complexe où il n’ y a plus de 

réponse simple et unique et dans lequel personne 
n’a ni la connaissance ni la vision totale du système 

➡aux défis majeurs des organisations, sans être pour 
autant une vision naïve de la société. 

✓La richesse émise par le collectif est bien supérieure à 
la somme des intelligences individuelles



Qu’entend t’on par 
Intelligence Collective (IC)?

✓L’IC recouvre un champ de disciplines destiné à générer des 
collaborations efficaces qui favorisent: 

➡l’agilité 
➡la créativité 
➡l’innovation 
➡la motivation 
➡l’engagement des personnes 
➡la coordination  
➡la connaissance et reconnaissance mutuelle 
➡la compréhensions des conflits 
➡l’accompagnement du changement 
➡l’appartenance au groupe 
➡etc….. 

✓C’est une certaine idée de l’homme et des rapports de pouvoir 



Les conditions nécessaires à 
l’IC 

✓L’IC ne se décrète pas, elle s’apprend et se construit 
dans la pratique quotidienne. 
✓Il s’agit de créer les conditions pour se laisser 

transformer, c’est à dire: 
➡apprendre à accepter les questionnements 
➡considérer la situation différemment du fait de 

rencontres authentiques et d’intégration d’autres 
expériences 

➡expérimenter des choses nouvelles qui entraînent 
une perception différente intégrant le point de vue 
de l’autre 

✓Ce qui entraîne une nouvelle définition de la réalité et fait 
évoluer les schémas mentaux.
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Impact de l’IC sur 
l’organisation

✓Modification de la position du dirigeant ou de l’expert  

➡de la position unique de sachant vers une position de coopération. 

✓ Intégration de repères individuels et collectifs construits 
collectivement et qui aident chacun  à rester centré et à trouver 
son axe ( rituel/ charte, etc.)…  

✓ Peut modifier la dynamique de groupe en amenant du chaos, des 
avancées , des reculs, des questionnements, des rejets, 
l’apparition de nouveaux comportements d’adaptation ou de 
conformisme.   
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LES ENJEUX
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LES ENJEUX

Créer l’espace nécessaire à l’expression de 
l’Intelligence Collective dans le groupe. 

➢  Comprendre toutes les situations dans la réalité de 
chacun 

➢ Pouvoir s’exprimer librement en sécurité 
➢ Règles communes partagées et acceptées (charte et 

rituel de rencontres) 
➢ Responsabilités et leadership: le pilotage
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Stratégie d’intégration de 
l’IC dans la dynamique de 
groupe

Etape 1: Construire la vision partagée ( Atelier 1) 
Encourager les échanges profonds, le partage de valeurs 
 Complexité- Vision systémique 

Etape 2: Apprendre et faciliter en équipe ( Atelier 2) 
Développer la qualité des relations pour faciliter les 

questionnements mutuels- Donner envie -Motivation 
Etape 3: Le pilotage ( Atelier 3) 

Accompagner l’expression de l’IC dans le groupe - 
Leadership
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Notions de leadership

L Leader - Il est à l’écoute de ses collaborateurs, de son équipe  
E Encouragement - Il est en mesure de donner du pouvoir aux autres.
A Ambition — Il a un but, de l’imagination, une vision.
D Désir — il montre de l’enthousiasme et de la détermination.
E Exemple — il utilise comme modèle de rôle les idéaux d’honnêteté,  

de persévérance et de pragmatisme.
R Respect– Il  respecte les individus et un est un soutien de leur estime de soi.
S Soi — il exprime sa propre estime de soi avec humilité, dignité,  

et compassion pour les autres.
H Humain– Il montre de l’empathie aux autres.
I Initiative — Il a de l’énergie à lancer, démarrer les actions.
P Patience — Il prend du recul pour critiquer et est rapide pour féliciter.
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Notre action

Notre objectif: Mobiliser votre intelligence collective dans votre groupe dans un 
cadre sécurisé garanti par notre charte de fonctionnement: 

Confidentialité 
Respect des personnes  
Ecoute 
Réponse sous forme de questions et de reformulations.  

Les questions: 

➡Quel espace allez vous vous donner? 
Comment et quoi faire? 

➡Quel changement allez vous initier? 

➡Quel mode de leadership allez vous utiliser pour piloter? 
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Mettre en place l’intelligence 
Collective
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Points Moteurs      Freins
Exercice : Réflexion sur la mise en place des conditions d’expression de  l’IC. 

Debriefing: points clés . Partage en groupe. 10 mns
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Qui sommes nous?

Intervenir                                      Transmettre
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✓ Coaching 

✓ Formation 

✓ Conseil 

✓ Atelier d’intégration 

✓ Team Building

✓ Accompagnement: 

➡Stratégie 

➡Construction et animation de 
séminaires 

➡Changement 

➡Résolution de crises
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