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Formation par
l’intelligence collective :

facilitation et co-construction des connaissances 

Résumé de l’apport théorique



Bonjour !

L’Institut du Design Thinking accompagne
les entreprises, pouvoirs publics et ONG
à imaginer et construire des innovations 

viables et durables.

Nous aidons nos clients à créer un
meilleur futur grâce à nos interventions
en français, en anglais et en espagnol.

Formation au Design Thinking et à la facilitation, 
Design Sprint, conférences,
ateliers de co-construction

et séminaires créatifs
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Dans quelques cas
utiliser l’intelligence collective ?

• En situation de formation de formateurs ou d’élèves :
- pour faire apprendre, même en partant de 0 connaissances
- pour résoudre un problème
- pour lancer un débat plus construit, plus étayé parmi les personnes formées (et vous)
- pour conduire un projet
- pour analyser vos pratiques entre pairs
- pour que la connaissance se propage et s’équilibre
- pour créer de la confiance entre vous et les participants…



A quoi sert
l’intelligence collective ?

• A développer la sociocratie :
« un mode de gouvernance partagée qui permet à une organisation, quelle que soit sa 
taille, de fonctionner efficacement selon un mode auto-organisé caractérisé par des 
prises de décision distribuées sur l'ensemble de la structure. »
Wikipedia

• A responsabiliser et impliquer chaque participant dans l’élaboration des connaissances.
On passe ainsi du « Moi, maintenant » au « Nous, dans l’avenir ».

• A développer des relations positives entre formés / élèves et formateurs / enseignants. 
Les participants se sentiront en sécurité et valorisés.
Ils sauront qu’ils appartiennent à un groupe fort et seront motivés pour apprendre.



L’intelligence collective, c’est quoi ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_collective

L'intelligence collective désigne la capacité d'une communauté à faire converger intelligence et 
connaissances pour avancer vers un but commun.

Elle résulte de la qualité des interactions entre ses membres.

Alors que la connaissance des membres de la communauté est limitée, tout autant que 
leur perception de l'environnement commun et bien qu'ils n'ont pas conscience de la totalité des 
éléments pertinents par rapport aux buts, des membres au comportement simple peuvent 
accomplir des tâches complexes grâce à différents mécanismes et méthodes, notamment ceux 
désignés sous l’appellation « synergie ».

Wikipedia

« Se réunir est un début,
rester ensemble est un progrès,

travailler ensemble est la réussite. »
Henry Ford, industriel et fondateur de Ford

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de gens 
déterminés puisse changer le monde.

En fait, ça a toujours marché comme ça. »
Margaret Mead, anthropologue culturelle

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_collective


Un peu d’histoire
L'intelligence collective commence par l’intelligence collective animale.



Un peu d’histoire
La recherche sur l'intelligence collective humaine se développe au début du XIXème siècle.
Un exemple : l'expérience emblématique de Francis Galton en 1906 sur l'estimation correcte du poids d'un bœuf 
dans une foire anglaise.

Récemment, la discipline est relancée et popularisée par le best-seller « La Sagesse des foules » publié en 2004 par
le journaliste américain James Surowiecki.



Un peu d’histoire
Bien que certains termes puissent paraître anglo-saxons comme...

... les racines de la facilitation d’intelligence collective proviennent de nombreuses cultures.

icebreakers

brainstorms
feedback



Un peu d’histoire
Culture grecque inclut la méthode socratique (et latine) 
et l’amour des débats. 



Un peu d’histoire
Plus proche de nous : le siècle des Lumières
et la Révolution Française,



Un peu d’histoire
Cette riche histoire se mêle aussi aux traditions comme la génération rapide d’idées et les méthodes de 
réflexions zen, venant d’Asie...



Un peu d’histoire
... et aussi la narration africaine et ses traditions orales,



Un peu d’histoire
... pour terminer par la pensée systémique des universités occidentales. 
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Etat d’esprit

Médiateur

Coach motivateur

Pilote

Journaliste

Intermédiaire

Modèle Contorsionniste

Médium

Le facilitateur parle moins que les participants Chef de chantier
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Quiziniere.com



Wooclap.com



Kahoot.com

https://www.youtube.com/watch?v=qwMSxK-0dCk

https://www.youtube.com/watch?v=qwMSxK-0dCk


Mural.co



Miro.com



Klaxoon.com



Merci
et 
bonne
continuation
;-)

Emmanuel Brunet
emmanuel@institut-design-thinking.com

Merci
et 
bonne
continuation
;-)

Sortie en
mai 2021

mailto:emmanuel@institut-design-thinking.com

