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Préface

Nous avons tous en mémoire ces moments quasi magiques quand en équipe, en
groupe, nous réussissons à imaginer et construire ensemble «la» solution que
chacuncherchait,seuldesoncôté,depuislongtempsetsanssuccès.

Mais nous savons aussi que ces moments inoubliables et extraordinairement productifs
d’intelligencecollectivesontfugitifsetdifficilesàreproduire.

C’estlaraisond’êtredecetouvrage.

Tropsouventeneffet, fauted’accordetde renfortmutuels, l’intelligencedugroupen’est
pas à la hauteur des intelligences individuelles réunies. Trop souvent, information, savoir,
idées restent enfermés, murés jalousement en chacun d’entre nous, même si nous devi-
nons que leur partage serait sans doute le début d’une réussite collective. Trop souvent,
parmanqued’outilsappropriésetmalgrélabonnevolontédetous,lerésultatcollectifest
enretraitdesattentes.

Dirigeantd’entreprise,j’aitraverséceslongsmomentsdefrustration.J’aiaussivécuces
moments magiques qui mêlent le plaisir de créer ensemble et la fierté du résultat ; j’ai
cherchéà les reproduireauquotidien.J’ai eu la chancede rencontrerd’autresacteurs,
dontlesdeuxauteursdecelivre,quipartageaientlamêmerechercheetvenaientd’hori-
zonsmultiplesentreprisesprivées,publiques,administrations,associations, consultants,
universitaires.Ensemble,nousavons fondé la« fractale» françaisedeSoL,association
fondée au MIT par Peter Senge, pour le développement de l’intelligence collective par
l’apprentissageorganisationnel,quenousavonsappelée«apprenance».

Eneffetuneorganisationn’apprendquesichacundesesmembresapprendetaccepte
de dépasser les angles morts de ses propres modèles mentaux ; il n’y a pas non plus
d’apprentissagecollectifsansdialogueetvisionpartagée;ilfautenfinreconnaîtreque
le contexte de chaque entreprise, l’écosystème de chaque organisation est unique et
complexe.

Cescinqdisciplinesetleursoutils,présentésdanscelivre,nouslesexpérimentonsdepuis
de nombreuses années, chacun dans nos organisations. Nous les partageons, au sein de
SoL,apprenantdenosexpériencesetdenosdécouvertes.

Parmilesnombreuxoutilsd’intelligencecollective,j’aiainsiapprisàréunirtoutel’entreprise
enworldcafé,àconstruireunestratégieenforumouvert,àfaired’uncomitéd’entrepriseune
véritableéquipeapprenante,àcombinerauquotidienl’apprenanceetladémarche«lean».

Danscetouvrage,grâceàleurconnaissanceapprofondiedesenjeuxdel’intelligencecollec-
tiveetleurexpériencemaîtriséedesoutils,SylvieCarusoCahnetBéatriceArnaudontsu
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construireuneprésentationquirelieàchaquefoisperspectiveetcontexte:laperspective
pourquelelecteurneperdejamaisdevuelesobjectifspoursuivis;lecontexte,pourqu’il
nepassepasàcôtédesélémentsclésquiassurentlesuccès.

Cette double approche, inédite sur ce sujet essentiel mais souvent traité de façon très
générale,feraréférence.

Voiciunlivreàmettreenœuvred’urgencepourfairenaître,cultiveretlibérertoutelapuis-
sancedecetteintelligencecollectivedontnousavonstantbesoin!

JacquesCHAIZE,
PrésidentdeSoLFrance

La Boîte à outiLs  DEL’ INTELLIGENCECOLLECTIVE
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Avant-propos

« Je crois que le système de management qui prédomine est, au fond,  
condamné à la médiocrité. Il force les gens à travailler de plus en plus dur pour 

compenser l’incapacité à favoriser l’inspiration et l’intelligence collective qui caracté-
risent le travailler ensemble en donnant le meilleur de soi. »

Peter Senge

Aujourd’hui,l’intelligencecollectives’adresseauxquestionssociétalesautantqu’auxques-
tionsorganisationnelles.Àl’opposédeslogiquesdecompétitionetd’appropriation,ellese
répanddansl’ouverture,lepartagedesconnaissances,laparticipationactiveetlagratuité.
À chacun de décider s’il souhaite s’engager dans ce mouvement de fond qui se répand
commeunetraînéedepoudredanstouteslessphèresdelasociété:voteparticipatifpour
deveniracteurdanslesdécisionssociétales,co-voiturage,consommationparticipative,prêt
participatif,partageetdon…

Pourquoi un tel engouement autour de l’intelligence 
collective ?

De nombreux dirigeants partagent ce même constat : le manque de collaboration et de
coopérationestunobstaclemajeuràlaperformancedeleurorganisation.Eneffet,l’orga-
nisationensilosnerépondplusauxenjeuxdelacomplexitéd’aujourd’hui.
L’intelligencecollectiverecouvreunchampdedisciplinesdestinéàgénérerdescollabora-
tionsefficacesqui favorisent l’agilité, la créativité, l’innovation, lamotivationet l’engage-
ment des personnes, défis majeurs aujourd’hui pour les entreprises. Il ne s’agit pas pour
autantd’uneappréhensionnaïveouangéliquedelasociété.
Larichesseémergenteducollectifestbeaucoupplusque lasommedes intelligencesdes
individusetpeutfaireladifférence,notammentauplandubusiness.

Qu’entend-on par intelligence collective ?

L’intelligence collective est une réponse face à un monde complexe, dans lequel il n’y a
plusderéponsesimpleetunique,danslequelpersonnenedétientnilaconnaissancenila
visionde l’ensembledusystème.Cetteréponseestaussiportéeparunecertaine idéede
l’hommeetdesrapportsaupouvoir.
L’intelligence collective ne se décrète pas, elle se construit et s’apprend dans la pratique
quotidienne.Ilnesuffitdoncpasqu’ilyaitungroupequitravailleensemblepourqu’ilyait
intelligencecollective. Ils’agitdanscesdémarchesdecréer lesconditionspourse laisser
transformer, c’est-à-direapprendreàaccepter lesquestionnements,àconsidérer la situa-
tiondifféremmentdufaitderencontresauthentiquesetd’expérimentationsquientraînentà
leurtouruneperceptiondifférenteetdoncunenouvelledéfinitiondelaréalitéquiintègre
celledel’autreetfaitévoluerlesschémasmentaux.Celamodifielapositiondudirigeantou
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mêmedel’expertquinesontplusdansunepositiondesachant.Pourautant,lesindividus
développentdescapacitésà restercentrés,à trouver leuraxe.Desrepères individuelset
collectifssont indispensablesetconstruitscollectivement.Dessolutionsnouvellessefont
jouretsipossibleagissentenprofondeurtantsurl’organisationquesurleséquipesetles
personnes.
Lapratiquede l’intelligencecollectiveest loind’êtreun longfleuvetranquille, il fauts’at-
tendreauchaos,auxavancées,auxreculs,auxquestionnements,auxrejets,auxcréations
denouveauxconformismesoucomportementsadaptatifs…

Philosophie et organisation de la boîte à outils

EntantquemembresduréseauSoL(SocietyforOrganizationalLearning)etpraticiennes
desorganisationsapprenantes,nousavonsoptépourunchoixd’outilsenphaseavec les
cinq disciplines présentées par Peter Senge dans son livre La Cinquième Discipline. Nous
avonschoisiderépartirdifférentesthématiquesdel’intelligencecollectiveenseptdossiers
quidéveloppentdesoutilsetdesdémarchespermettantdeprendreencomptelesdimen-
sionsprincipalesdel’intelligencecollective.Toutclassementestsubjectifetlimitant.Dans
notre vision systémique, des ponts et interrelations existent entre les différents dossiers.
Chacunrenforcel’autre.

Cadre
général

Dossier 
1

Faire
grandir

sa posture
de leader 

Dossier 
2

Construire
la vision

partagée 

Dossier 
3

Apprendre
et faciliter
en équipe 

Dossiers 
4, 5, 6

GouvernanceDossier 
7

- Les organisations
apprenantes

- La complexité

- La pensée 
systémique

- Les 5 pourquoi
systémiques

- Les modèles 
mentaux 
- La colonne de 
gauche
- L’échelle d’inférence
- L’écoute
- L’inclusion, 
le contrôle, 
l’ouverture
- L’intelligence 
émotionnelle
- L’intelligence 
somatique
- La pleine 
conscience
- Le visioning

- La vision partagée
- Les niveaux
logiques
- La méthode
des scénarios
- Le transformative
scenario planning
- La future search
conference
- La théorie U
- L’appreciative
inquiry

- Apprendre 
et se développer 
en équipe

- Faciliter les 
groupes 

- Développer 
des manières 
de travailler 
collaboratives

- Apprendre 
et se développer 
en équipe

- Faciliter 
les groupes

- Développer
des manières
de travailler
collaboratives
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Dossier

1
« La complexité existe quand notre niveau de connaissance ne nous permet pas 

d’apprivoiser l’ensemble des informations. »

Edgar Morin

Q
uelestl’apportdesorganisationsapprenantesenintelligencecollective?L’intelligence
collectiveest-elleunconceptàlamodeoubienunenjeuimportantdenotreépoque?
Pourquoilacomplexiténécessite-t-ellelerecoursàl’intelligencecollective?Comment

mieuxcomprendrelacomplexitéetlamaîtrisergrâceàlapenséesystémique?

Une organisation est un système vivant

Les organisations ressemblent aux systèmes vivants qui sont régis par les lois du vivant
etdessystèmes.L’undesenjeuxdesentreprisesconsisteàs’adapterconstammentàleur
écosystèmeetàmobiliser l’énergieauserviced’uneambitioncollectiveetde lacréation
devaleur.
Noussommesfaceàunemutationsansprécédentdenosentreprisesetnotammentdela
relationautravail.Savaleur,sonsens,sesfondementssontchahutés,enparticulierparles
nouvellesgénérationsXetYbaignéesdansununiversnumériquequi remetenquestion
lesorganisations, le rapportà l’information,ausavoir, aupouvoiretquiontdesattentes
différentesdeleursaînéssurleurmodedevie.
Le changement n’est plus linéaire, il est imprévisible, circulaire et systémique, il devient
impossibledegérerlemonded’aujourd’huiaveclesschémasantérieursetlessolutionsdu
passé.Lesorganisationshiérarchiquesettayloriennessontmisesàmalauprofitdemodèles
degouvernancebaséssurl’intelligencecollectiveetsurl’actionréfléchie.

La complexité est une donnée réelle de notre ère

Noussommesfaceàunmondeplusvolatil,incertain,complexe,ambigu(VICA),quiabesoin
denouvellesapproches,méthodesetoutilspourêtreappréhendédanssaglobalitésysté-
miqueetnoncommedespartiesdisjointes.
Lasystémiquerépondàcesenjeuxdecomplexité,c’estuneinvitationàunnouveaumode
depenséequiinclutlesdifférencesentreleshommes.Elleneremetpasencauselesfaçons
defaire,elle inviteàunnouveauregard,uneprisedereculpourprendre lesévénements
dansleurensemble.

CaDre généraL
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1
Dossier

Définitions

L’intelligence coopérative désigne une organisation collective du travail dans laquelle les
butssontcommunsmaislestâchesdistribuées.
L’intelligencecollectivecorrespondàuneorganisationdutravaildans laquelle lesbutset
lestâchessontcommunsetletravailcollectif.
L’intelligencecollaborativedésigneplusprécisément lesoutilsdecollaborationutilisésde
plusenplusdanslesentreprisespourmeneràl’intelligencecollective.
L’intelligenceco-élaborativeestlefruitdel’innovationréaliséeencollectifetconduitégale-
mentàl’émergencedel’intelligencecollective.
Définircesconceptsestnéanmoinsundébatquiresteouvertetlesdéfinitionssontmultiples
àl’imagedecequ’ilsreprésentent!

L’apprenance

Peter Senge, professeur et chercheur au MIT, a posé les fondamentaux de l’organisation
apprenante dans La Cinquième Discipline où il définit les cinq disciplines – pensée systé-
mique,visionpartagée,maîtrisepersonnelle,modèlesmentauxetapprenanceenéquipe–qui
aboutissentàl’intelligencecollective.Iln’yapasd’intelligencecollectivesansapprenance.
L’apprenancetranscendel’apprentissagecarelleresponsabiliseetrendacteurl’apprenant;
il ne s’agit pas d’une relation de maître à élève mais d’un engagement réfléchi. Ces cinq
disciplines permettent de construire des organisations apprenantes qui facilitent l’émer-
gencede l’intelligence individuelleetcollective. Il s’agitdecapitaliser sur lesexpériences
de chacun, d’apprendre à partir du partage de celles-ci afin d’accroître la réactivité et le
potentielcréatifdesorganisationsetdeshommes.

Les outiLs
1 L’organisationapprenante..............................................16

2 L’approchedelacomplexité..........................................20

3 Lapenséesystémique.....................................................24
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outiL
L’organisation apprenante1

Les Cinq DisCipLines De L’apprenanCe 

en résumé

L’organisation apprenante est à la base de
nouveaux modes de pensée et de posture et
d’unevolontéaffichéed’apprendreindividuelle-
mentetd’apprendreensemble.Danslesannées
1990,PeterSengeadéfinicinqdisciplinespour
décrireuneorganisationapprenante.

Aujourd’hui, l’apprenance en équipe devient
une nécessité pour les organisations dans un
contexte complexe, mondialisé et en change-
mentperpétuel.Elleseproduitlorsquel’équipe
fonctionne comme un tout, ce qui engendre
un alignement et développe ainsi sa capacité
àatteindre lesbutsqu’ellesefixe.Apprendre
às’adaptercommelefaitunorganismevivant
devientunenécessitépourchaqueindividuet
chaqueorganisation.

Insight

The learning organization has founded new 
ways to think and to behave, as well as the will 
to learn individually and learn together. In the 
nineties, Peter Senge defined the five disci-
plines that describe a learning organization.

Today, team learning has become a necessity 
for organizations in a complex, ever-changing 
global world. It happens when the team works 
as a whole, coherent ensemble able to meet 
the objectives it has set. Learning to adapt just 
as any living being does is necessary for every 
individual and every organization.

Capacités d’apprenance
essentielles d’une équipe

Comprendre la complexité :
pensée systémique

Clarifier les aspirations :
• maîtrise personnelle

• vision partagée

Engager des conversations réflexives :
• modèles mentaux

• dialogue

Source:PeterSenge, La Cinquième discipline : Levier des organisations apprenantes,ÉditionsEyrolles,2015,p.19.
Reproduitavecl’aimableautorisationdel’éditeur.

Ensavoirplus
(envidéo)

https://goo.gl/3rsvnn
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« L’essence  
de l’organisation 
apprenante  
se nourrit  
d’un besoin 
permanent 
d’apprendre. » 
Peter Senge

Avantage
■ ■■ Renforcer la capacité de l’organisation à s’adapter 
de manière continue aux changements.

Précaution à prendre
■ ■■ Pour tirer pleinement parti de la démarche, il est 
indispensable que les cinq disciplines se déve-
loppent ensemble.

Pourquoi l’utiliser ?

objectif
 i Remplacer un management fragmenté et

taylorien avec des structures rigides par des
organisationsvivantesetapprenantes.

 i Améliorer les performances en concevant
desenvironnementsde travailoù lescollabo-
rateurssontmotivésetépanouis.

 i Développer les capacités des membres à
atteindrelesrésultats.

 i Inciter chaque membre et l’organisation à
apprendreconstammentdeleursexpériences.

 i Permettreàchaquemembredesedévelop-
percommejamaisiln’auraitpulefaireseul.

Contexte
L’apprenanceestvitaleaujourd’huicarlabase
des organisations est formée par les indi-
vidus qui les composent et non plus par un
seulgrandpatron.L’apprenanceenéquipese
produit lorsque l’équipe fonctionneenaligne-
ment et en cohérence dans l’action. C’est un
étatd’esprit,uneposture,denouveauxmodes
depenséeetdespratiquesindividuellesetcol-
lectives,opérantsur lesquatreniveaux : indi-
viduel, organisationnel, inter-organisationnel
etsociétal.L’alignementestlaconditionindis-
pensable pour que l’autonomie et l’initiative
laisséesàchaquemembredeviennent source
deperformanceetd’innovationdel’équipe.

Comment l’utiliser ?

étapes
 i Remettre en cause ses modèles mentaux :

prendre conscience de ses postulats, de ses
représentationsenracinéesquiinfluencentnotre
compréhensiondumondeetdoncnoscompor-
tements.Devenirconscientdesesmodèlesmen-
tauxetdeleursimpactssurnosactions.

 i Développer sa maîtrise personnelle ou se
développer personnellement : clarifier la com-
préhension de son contexte et voir objecti-
vement la réalité qui nous entoure. Prendre

conscience et maintenir des tensions créa-
trices : apprendre à réduire l’écart entre sa
visionet l’analyse lucidede laréalité(oùnous
ensommesparrapportànotrevision).

 i Construireunevisionpartagée:choisirune
finalité commune et accroître ainsi l’énergie
pourapprendreindividuellementetcollective-
ment.Aprèsavoir travaillésur lesaspirations
individuelles, faire émerger des représenta-
tionsdufuturdésiréesaucollectif,demanière
à ce que chacun s’engage de lui-même dans
l’atteintedelavisionpartagée.

 i Apprendre en équipe : apprendre collecti-
vement, pour que cela devienne comme une
grainequisepropagedans lerestede l’orga-
nisationetquiaunimpactplusimportantque
l’apprentissageindividuel.

 i Pensersystémique:voirlesystèmedansson
intégralité avec les interrelations et les inter-
dépendancesetnoncommedesélémentsdis-
tincts les uns des autres. Dans un système
vivant,entouchantunepartie,onfaitbougerle
tout.Ainsichacunestresponsabledesescom-
portementssanspouvoirfaireporterlafauteà
uneautrepersonneouàdesfacteursexternes.

Méthodologie et conseils
Les disciplines d’apprenance concernent à la
foisl’individuetlecollectif.Pourdévelopperdes
organisations performantes et innovantes, le
management doit mettre en place des terrains
d’entraînement pour que les membres soient
motivéspourapprendreetcontribueràlaréus-
siteducollectif.
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Outil
L’organisation apprenante1

un changement d’état d’esprit  
des membres d’une équipe  
ou d’une organisation
L’intégrationde l’apprenanceetdu travailest
la stratégie utilisée par ceux qui souhaitent
développer des organisations innovantes et
apprenantes avec de réels avantages compé-
titifs.Lacomplexitéetlechangementdepara-
digme dans le monde du travail peuvent être
appréhendés par les cinq disciplines. Un des
caractéristiques majeures des organisations
apprenantesestlechangementd’étatd’esprit
desesmembres:ilnes’agitplusseulementde
dire« je»maisaussi«nous», ils’agitdese
sentirconcerné,motivéetportépar lavision
partagéedel’organisation.

Les outils pour mettre en œuvre 
les cinq disciplines
 i Lesmodèlesmentaux:lacolonnedegauche,

l’échelled’inférencequipermettentdedétec-
ter les sauts conceptuels, la pratique du dia-
logue de manière constructive, l’écoute et
les autres outils du dossier « Faire grandir
sa posture de leader ». Ces exercices indivi-
duelsetéchangesavec lesautrespermettent
de rendre explicites ses propres croyances et
modèles mentaux ainsi que ceux des autres,
de questionner leur pertinence par rapport à
laréalitéetdevoircommentlesfaireévoluer.

 i Lamaîtrisepersonnelle:levisioning,l’intel-
ligenceémotionnelle, l’intelligencesomatique,
lapleineconscience,l’écoute,lejournalingqui
figurentdansledossier«Fairegrandirsapos-
turede leader».Aligner les troisdimensions
cœur, corps et esprit par des exercices. Au
niveaudel’esprit,ils’agitderéfléchiràcequi
estvraimentimportantpoursoi,sonintention,

Comment être plus efficace ?

interroger ses comportements, à concentrer
sonénergie,àdévelopperlapatienceetàvoir
objectivementlaréalité.Êtreconscientdeses
freinspersonnelsquiempêchentd’atteindresa
vision:lesentimentd’impuissance,d’êtreinca-
pabledetransformerenréalitésavisionoule
sentimentdenepaslemériter,denepasêtre
digned’yparvenir.

 i La vision partagée : la théorie U, l’appre-
ciative inquiry, les scénarios… dans le dos-
sier « Construire sa vision partagée ». Elle
demandelamobilisationdetoutunchacun.

 i L’apprenance en équipe : les dossiers
« Apprendre et se développer en équipe »,
« Faciliter les groupes » donnent un aperçu
largedecequ’ilestpossibledefairepourdéve-
lopper l’apprenance en équipe et faire qu’elle
sediffusedansl’ensembledel’organisation.La
maîtrisedudialogueestundesoutilslesplus
puissants qui est à la base de la plupart des
outilsprésentésdansceschapitres.

 i Lapenséesystémique : leconceptdu feed-
back(touteinfluenceestàlafoiseffetetcause
ets’exercedans lesdeuxdirections, lesactes
ont la capacité de se renforcer mutuellement
ou, au contraire, de se compenser), les dif-
férents types de boucles de rétroaction (les
effets amplificateurs ou comment de petits
changements peuvent déclencher une crois-
sance accélérée ou un déclin précipité ; les
effets régulateurs ou comment découvrir les
causes de stabilité et de résistance ; l’effet
retardlorsqu’ilyaundélaientrelesactionset
lesconséquences),lessystèmesarchétypaux.

Pratiquer une discipline conduit à apprendre
tout au long de sa vie. Le but n’est jamais
atteint,lamaîtrised’unedisciplineesttoujours
devantsoi.


