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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

- L’entreprise agile

- La sociocratie

- L’holacratie

- La sophocratie

- L’entreprise 
libérée
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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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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


