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Dans la manière dont nous vivons et proposons la notion de gouvernance partagée, l’intelligence collective est 
profondément intégrée.
À l’inverse, toute utilisation de formats ou de méthodes d’intelligence collective n’intègre pas forcément un état d’esprit 
ou une démarche en gouvernance partagée.
Vous pouvez tout à fait désirer renforcer la participation de membres d’une organisation, et proposer de l’émergence 
en intelligence collective, sans souhaiter aller plus loin dans la démarche d’une ouverture à une distribution différente 
du pouvoir. 
Le plus important à cet endroit étant d’être clair·e sur les objectifs de la participation et comment seront traitées les 
contributions des personnes présentes dans ce processus. Pour vous aider à vous positionner  dans cette démarche, 
voici une visualisation de ces différents niveaux de «prendre part» à une réflexion ou à une décision. 
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QU’ENTENDONS-NOUS PAR INTELLIGENCE COLLECTIVE?

Ce que nous nommons « Intelligence Collective » englobe une diversité de méthodes permettant 
aux participant·e·s d’un groupe de contribuer à un objectif commun. Le postulat de départ de ces 
méthodes est que l’intelligence du groupe sera supérieure à la somme des intelligences isolées. 
C’est bien la rencontre d’une diversité de personnes dotées de leurs expériences, de leurs savoirs 
tacites et explicites qui nourrira une réflexion commune dans un cadre donné.

1- UN NOUS FORT AVEC DES JE AFFIRMÉ·E·S
C’est reconnaître les singularités, les idées et les positionnements des uns et des autres par rapport au sujet, qui va 
nous aider à entrevoir soit une vision holistique, soit une 3ème voie non explorée précédemment.

2- UN ÉTAT D’ESPRIT 
« Toute personne concernée a sa pierre à apporter. L’intelligence collective dépasse l’analyse de chaque acteur, aligne et 
transcende nos niveaux de compréhension individuels, permet d’agir efficacement. Ancrée dans des pratiques humaines 
datant de plusieurs millénaires, elle prend sa source dans l’intuition que tout est relié.» 2

1. «Découvrir l’IC», Olivier Piazza,  Ed: interdEditions.
2. «Guide pratique de l’IC, l’art d’inter-agir», Laure Le Douarec, Ed : Le souffle D’or.

UN LARGE CHOIX D’OUTILS EN FONCTION DE LA SITUATION
Pour faciliter cette intelligence collective selon les besoins, et ces niveaux de participation 
recherchés, il existe une large palette d’outils d’intelligence collective: Forum Ouvert, World Café, 
Design Thinking, Co-développement, Théatre Forum, Débats Mouvants….que nous vous invitons 
à découvrir dans les ouvrages cités à la fin de ce document.
Vous trouverez dans la suite de ce module, un de ces outils exploré en détail: les 6 chapeaux de 
Edward De Bono. 
De manière transverse à ces outils, explorons à présent les ingrédients qui selon nous, favorisent 
cette intelligence collective.

[ IC ]

DES PRÉ-REQUIS: PRENDRE DE SOIN DES CONDITIONS
Pour que je puisse exprimer mes idées, mes ressentis, mes avis quant à un sujet, j’ai besoin d’un certain nombre de 
prérequis et que l’environnement me permettre de m’ouvrir, et de m’engager. 
Prendre soin des conditions est selon nous le plus important, avant même le choix de l’outil ou du processus:

LES CONDITIONS MATÉRIELLES
Lorsqu’il nous est demandé d’intervenir pour une sensibilisation, ou une mise en place de principes de gouvernance 
partagée, nous avons besoin de recréer l’espace. Un espace à la fois convivial, ouvert, où le mobilier est mis au service de 
la créativité. Le beau est aussi de notre point de vue un aspect qui permet l’exploration, l’intuition. Dans ce qu’on pourrait 
appeler « l’arrivée énergétique » le fait de savoir que quelqu’un a pris soin de l’espace, me donne l’information, que ce 
qui va être dit, va compter, être pris en compte. C’est une forme de respect qui s’établit et qui invite à la participation.
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LES CONDITIONS RELATIONNELLES 34

Instaurer une relation d’équivalence
Privilégier une architecture en cercle permet de rendre visible la relation d’équivalence car 
chaque membre se trouve à équidistance du centre avec ce qu’il·elle est et chaque personne 
peut voir l’ensemble des autres membres du cercle. Il n’y a pas de hiérarchie, il y a juste 
des personnes qui assument des responsabilités d’ordre différent. Chaque individu peut alors 
expérimenter sa posture de souveraineté.

Écouter avec attention
Pour sortir de la course mentale de « comment je peux - réagir - à ce qu’il·elle dit ? », une 
écoute attentive s’impose. Ce qui signifie écouter ce que la personne dit, écouter avec attention. 
Le tour de parole est une technique pour habituer un groupe à l’écoute. Chacun·e parle sans 
être interrompu·e ; les autres participant·e·s ne doivent pas « réagir » dans l’immédiat, mais 
sont invité·e·s à « s’exprimer » lorsque ce sera leur tour de parler.

Parler avec intention
Chaque participant·e est invité·e à parler en son nom en employant le « je » et en évitant 
d’utiliser des formulations telles que « on pense que ». Le silence, c’est aussi la possibilité 
de passer son tour et ne rien dire. Assumer la responsabilité de sa parole ou son silence est 
déjà un grand pas.

Être bienveillant·e
Chaque participant·e est invité·e à ne pas être dans le jugement de l’autre, des idées proposées, 
ni dans le jugement de soi-même. Il n’y a ni bon ni mauvais. En effet, une idée qui pourrait être 
considérée comme « mauvaise », pourrait être l’élément déclencheur de la solution trouvée 
par le groupe.

Faire confiance
Se faire confiance, oser suivre son intuition, oser exprimer son savoir, faire confiance aux 
autres, au processus et à la personne qui facilite. 
Ce qui arrive devait arriver : les moments hyperactifs, les silences, les dires des un·e·s, les 
questions des autres viennent toutes enrichir le pot commun, “le centre” pour co-construire 
ce qui est à faire.

Respecter le cadre
Le cadre est bien sûr composé des règles ci-dessus, ainsi que les règles de forme (consignes 
pour chaque exercice). Par exemple, afin que chaque participant·e puisse s’exprimer et faire 
partie du groupe, il est souhaitable de prévoir au début de la réunion un temps équivalent pour 
chacun·e. Deux minutes permettent en règle générale à chacun·e d’exprimer l’essentiel et 
invite à un exercice de concision pour le bien-être de tous.

3. «Démocratie Participative: guide des outils pour agir», Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’Homme.
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• «Découvrir l’IC», Olivier Piazza, Ed. interdEditions.
• «Guide pratique de l’IC: l’art d’inter-agir», Laure Le Douarec , Ed. Le souffle D’or.
• «L’Intelligence Collective: Co-créons en conscience le monde de demain», Christine MARSAN, Marine SIMON, 

Jérôme LAVENS, Gauthier CHAPELLE, Sybille SAINT GIRONS, Thomas Emmanuel GÉRARD, Éric JULIEN, Ed. Yves 
Michel

• «Démocratie Participative: guide des outils pour agir», Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’Homme.
• http://www.intelligence-collective.net/intelligence-collective/images/article-3D_cahier.pdf

QUELQUES ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES POUR ALLER PLUS LOIN
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