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MOBILISER 
l’intelligence  
collective



?L’intelligence collective… 
Qu’est-ce que ça mange en hiver ?



C’est la capacité de  
mobiliser tout le « système humain »  

impliqué dans une situation problématique… 



…afin de co-explorer la réalité,  
et de faire émerger des pistes  

acceptables pour avancer.





?L’intelligence collective… 
Qu’osse ça donne ?



Un rythme de changement  
qui dépasse notre capacité à générer  

des réponses collectives.
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Technologie

Nous sommes ici

Apprendre 
plus rapidement 

et gérer plus 
intelligemment  

dans la complexité

Eric Teller (Google X) 
Tiré de Thank You for Being Late de Thomas L. Freidman



EDGAR MORIN nous rappelle 
que le mot complexe vient du mot 

« complexus » qui veut dire :
relié, tissé ensemble…
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Mésentente +  
langage non partagé
 PROBLÈMES TRADITIONNELS 

• Clarté du problème et des causes 
• Logique technique 
• Prévisibilité des variables 
• Convergence des opinions autour 

de l’expertise

PROBLÈMES LIÉS À L’ACCROISSEMENT DE 
LA VÉLOCITÉ DES CHANGEMENTS 

• Problème diffus  
• Réponse non ou peu technique  
• Variables instables dans le futur 
• Divergence de vision 
• Confusion et « autodigestion 

organisationnelle »Zones 
complexes



Nos méthodes de gestion 
demeurent celles 

   du 19e et 20e siècles…



Et si nous inversions le système  
pour mobiliser l’intelligence collective ?



Générer du dialogue pour… 
accroître l’empathie et la 
vue de la réalité à travers 

l’oeil de l’autre


Pour voir ensemble  
les réalités et les signaux 

faibles 

Confiance 

+ 

Maîtrise fine  
des réalités en jeu 

+ 

Nécessité partagée  
de résoudre le problème  

et d’avancer

Génération collective 
de solutions 

concrètes, adaptées 
et acceptables 
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Se comprendre

Voir ensemble

Faire émerger 
des pistes

Mettre en oeuvre 
et faire évoluer







Dans quel contexte utiliser l’intelligence collective ? 
Quelles sont les méthodes et approches ? 
Comment et où l’appliquer dans votre quotidien ? 

Quelques références clés pour amorcer votre exploration.



Pour aller plus loin !
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