Boîte à outils
FICHE OUTIL N°11
Développer l’intelligence collective

Description :
L’intelligence collective est une méthode permettant le développement d’idées nouvelles et des
projets collaboratifs.

Objectif :
Cet outil sert à présenter les bases de l’intelligence collective et les bonnes pratiques pour la mener à
bien. C’est une fiche méthodologique qui peut être enrichie de vos pratiques et des outils mis à votre
disposition dans la boite à outils.

Cible :
De préférence les managers, la direction ou toute personne devant communiquer et gérer des projets
en entreprise.

Outil / Matériel :
/
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Qu’est-ce que l’intelligence collective ?
L’intelligence collective correspond à la capacité d’un groupe à échanger et débattre pour avancer vers
un but commun. Autrement dit, cela correspond à un groupe dynamique dont les relations permettent
une réflexion collective dans le but de réaliser des projets ensemble. Le but n’est pas simplement de
partager les connaissances de chacun, mais d’interagir pour stimuler l’intelligence et la créativité de
chacun. Chaque membre du groupe possède une partie de la meilleure réponse pour résoudre une
difficulté ou un problème posé. La solution se construit progressivement à partir des échanges entre
les membres du groupe. L’implication de tous les membres est donc nécessaire pour la réussite des
échanges.
L’intelligence collective vise à générer des collaborations favorisant la créativité, l’innovation, la
motivation et l’engagement dans le travail et envers l’entreprise. Elle nécessite donc le partage
d’informations, le respect des règles communes, la multiplication d’interactions. De plus son objectif
est de créer les conditions pour apprendre à accepter les questionnements, à considérer la situation
différemment, à transformer sa perception au contact de rencontres et d’autres expériences.
« La richesse émergente du collectif est beaucoup plus que la somme des intelligences des individus et
peut faire la différence »1
Elle s’opère par la mise en place de projets collectifs, des réflexions communes autour d’un sujet précis
ou d’une résolution commune d’un problème.

Pourquoi mettre en place l’intelligence collective en entreprise ?
Il est légitime de se demander pourquoi mettre en place l’intelligence collective dans son entreprise,
quels sont les avantages à mettre en place cette pratique ?
L’intelligence collective impacte la stratégie RSE. Cette stratégie vise à performer économiquement
tout en prenant en compte les préoccupations sociales et environnementales. En mettant en place
une stratégie RSE, les entreprises sont sources d’innovations sociales, de création de nouvelles formes
d’organisation, en prenant en compte leurs objectifs organisationnels.
L’intelligence collective répond tout à fait à cette démarche, grâce à son apport d’idées et de réponses
concrètes aux entreprises, par la mise en commun et le partage des connaissances et compétences
individuelles. La collaboration construite va influencer la performance de l’organisation, et renforcer
l’engagement individuel et collectif des salariés. Plus la collaboration est favorisée et développée, plus
les performances de l’entreprise seront vues à la hausse. De plus, les idées produites seront plus
variées, plus innovantes, et permettront donc le développement de la compétitivité de ce collectif de
travail et de l’entreprise.

1

Arnaud, B., & Caruso Cahn, S. (2019). La boîte à outils de l’intelligence collective. Dunod.
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Sensibilisation aux effets de groupe
Lors de la création d’un groupe, les individus vont s’influencer, et des phénomènes de groupe peuvent
apparaitre.

Conformisme
Les individus ont tendance à se conformer à l’avis du groupe, à changer de point de vue dans le sens
de la majorité au lieu d’affirmer leur point de vue personnel. Cela s’explique par une pression implicite
à « faire pareil que les autres », par peur d’être rejeté par le groupe ou par doute quant à l’importance
et la véracité de leur propre point de vue. Pour éviter de déplaire au groupe, certains vont donc aller
dans le sens de la majorité, et d’autres peuvent même s’auto-censurer et ne pas s’exprimer du tout.
Dans ces cas de figures, il est possible que des idées sortant de l’ordinaire passent à la trappe, alors
qu’elles pourraient apporter un regard nouveau sur la situation.

Paresse sociale
Des études en psychologie ont montré que la performance d’un individu est plus faible lorsqu’il
effectue une tâche en coopération avec d’autres personnes ; cela s’appelle la paresse sociale. Dans le
cas de l’intelligence collective, il est possible que certains individus ne soient pas impliqués lors
d’échanges collectifs. Ce phénomène s’explique par le fait que la personne ne se sente pas reconnue
pour son apport personnel (connaissances, compétences, idées) mais uniquement le résultat collectif
qui en ressort. Elle perçoit donc sa participation comme « noyé » dans le collectif et ne va pas fournir
autant d’effort que si elle faisait le travail seule.

Les piliers des relations interpersonnelles
Will Schutz, psychologue, considère que les relations humaines dans les groupes sont déterminées
grâce à l’inclusion, l’ouverture et le contrôle. Ces 3 piliers des relations interpersonnelles permettent
de comprendre comment les individus agissent et interagissent.
Inclusion : rapprocher les membres et les unir dans un but commun, favoriser le sentiment
d’appartenance au groupe, et créer une identité de groupe. Les problèmes
d’inclusion engendrent des difficultés relationnelles, et un manque d’engagement.
Contrôle : clarifier le rôle et la place de chacun dans le groupe, définir les règles (bienveillance,
écoute, respect, etc.) ensemble afin que tous les acceptent. Les problèmes dans le
contrôle engendrent une lutte de pouvoir, un manque de communication, et peu de solidarité.
Ouverture : elle se développe suite à l’inclusion et au contrôle, la confiance et l’échange vont
pouvoir se mettre en place suite aux 2 premières étapes. Lorsque l’ouverture est faible, on
observe un manque de confiance ou de sincérité, et une rétention d’informations lors des
échanges.
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3.

Ouverture
: confiance et
échange

1. Inclusion

: interaction,
appartenance
au groupe

2. Contrôle : rôle
et règles

Will Schultz nous offre donc les clés pour développer des relations solides au sein d’un groupe et
engager tout le monde dans la démarche. Nous allons nous baser sur ces recommandations pour
mettre en place et développer l’intelligence collective.

Les bonnes pratiques d’intelligence collective
Vérifier les 3 conditions nécessaires pour la réussite de l’intelligence collective
Pour que l’intelligence collective soit fructueuse, 3 conditions sont nécessaires :


L’acceptation du changement : les personnes doivent accepter de remettre en question leur
point de vue pour avancer ensemble vers un intérêt ou objectif commun. Il est important que
tous soient sensibilisés à la résistance au changement, et vous devez les accompagner si
nécessaire dans les changements à venir.



La confiance : pour qu’un groupe soit productif, tous ses membres doivent avoir confiance
dans le groupe et les membres, et les relations doivent être harmonieuses (c’est-à-dire qu’il
n’y ait pas de conflits préalables). Cela favorise l’empathie et l’écoute, et permet de produire
des idées constructives.



La maturité : chaque individu doit faire preuve de maturité pour mettre ses objectifs
individuels de côté au profit de l’intérêt et/ou de l’objectif commun.
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Etablir des règles de fonctionnement et un but commun
Les règles de fonctionnement et de bien-vivre du groupe sont nécessaires pour que tous soient sur la
même longueur d’onde, et que chacun respecte l’autre. Elles doivent être construites ensemble dans
le but que tout le monde y adhère.
Lors de l’établissement des règles, vous devez expliquer le but de la démarche à vos collaborateurs.
Ensuite tous ensemble vous devez définir un but précis à ce groupe de travail, afin que tout le monde
aille dans le même sens. Par exemple, ce travail de groupe doit vous permettre de développer votre
fonction commercial, ou améliorer la manière de travailler en prenant des décisions communes. Et
enfin établir des règles pour harmoniser les relations et la démarche.

Créer une adhésion par l’écoute
Le maitre mot est l’écoute. C’est une posture essentielle pour faire émerger l’intelligence collective.
Chacun doit être en mesure d’entendre la réalité d’autrui. Le but est d’entendre la diversité, les
divergences et convergences, les désaccords et les complémentarités.
L’écoute s’accompagne de silences, permettant d’écouter ce qui n’est pas dit, d’observer, et d’élargir
son champ d’attention.
Comment bien écouter ? Voici quelques conseils :
 Apprendre à laisser parler l’autre avant d’intervenir, pour qu’il puisse expliquer complètement
sa pensée, son point de vue
 Se taire après avoir posé une question, pour que l’autre ait le temps de répondre
 Apprendre à s’écouter lorsque l’autre parle : qu’est-ce que je comprends ? qu’est-ce qui m’a
frappé ? qu’est-ce que j’ai ressenti ?

Être à l’écoute d’autrui ne signifie pas être tout le temps d’accord avec l’autre, mais prendre le
temps d’écouter son point de vue pour le comprendre et pouvoir échanger.

Créer un climat de collaboration
L’intelligence collective nécessite la collaboration de tous les membres dans la démarche. C’est à vous
d’instaurer un climat de collaboration, notamment en responsabilisant tout le monde. Chacun a un
rôle à jouer, des compétences et connaissances à partager et vous devez leur rappeler. L’entraide et
l’implication de tous est nécessaire. Les idées doivent s’additionner pour enrichir le débat et proposer
des solutions innovantes et variées, pour, in fine, de meilleurs performances.
C’est sur ces éléments qu’il faut insister pour éviter la paresse sociale.
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Favoriser les groupes avec de la diversité
Selon des études, pour être intelligent, le groupe doit faire preuve de diversité (d’âge, de sexe, de
culture, etc.). La diversité permet des idées et points de vue variés, et donc des résultats créatifs et des
performances élevées.
« Il ne sert à rien d’être nombreux si tout le monde pense pareil » (Françoise De Bry).
Pour contrer le conformisme, vous pouvez rappeler à tous qu’ils ont des points de vue et avis
différents, et c’est ce qui fait la force du collectif de travail.

Utiliser des outils collaboratifs
Divers outils peuvent être utiles pour développer l’intelligence collective et suivre l’avancée des
réflexions. D’après une étude2, les outils collaboratifs permettent une prise de décision plus rapide, et
une efficacité améliorée.
Une méthode indispensable est évidemment les réunions d’échanges régulières, qui permettent les
échanges d’idées, la mise en commun d’une problématique.
Pour suivre les démarches et réflexions, vous pouvez utiliser des plateformes partagées : une
plateforme de discussion et d’échanges, mais également un logiciel partagé pour les documents où
chacun peut y apporter sa touche personnelle.
Exemple de plateformes de discussion : Slack, Discord, etc.
Exemple de logiciels partagés : la suite bureautique de Google (Google Drive, Google Sheet,
Google Docs, …), Agenda partagé type Google Agenda, Trello, etc.

Mettre en place un tour de parole pour les réunions
Un tour de parole est nécessaire pour que tout le monde s’exprime. En effet il oblige ceux qui
s’expriment peu à parler, et incite ceux qui parlent trop à laisser les autres s’affirmer. Néanmoins pour
éviter que les réunions durent trop longtemps ou que certains s’accaparent la temps de parole, vous
pouvez instaurer un cadre avec une limite de temps ou une limite de mots. La limite de mots peut être
instauré pour partager les premiers éléments qui viennent à l’esprit par rapport à un sujet précis. La
limite de temps ne doit pas être trop courte non plus pour que chacun puisse développer un minimum
son idée.
Pour favoriser les conversations et échanges, vous pouvez vous positionner en cercle ou autour d’un
table. Cela permet une rotation de la parole et un partage des responsabilités.

2

Etude « L’entreprise connectée » de Dimensiondata
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Instaurer le droit à l’erreur
Pour être innovant, il faut avoir le droit de se tromper. Ce n’est pas quelque chose qui est beaucoup
développé chez nous en France, pourtant il est essentiel. Personne n’est parfait tout le temps. L’erreur
est naturelle, et permet la réussite : « les enfants tombent avant d’apprendre à marcher ». Vous devez
donc accepter et rappeler que chacun peut dire une bêtise si cela permet de faire avancer le groupe.

N’hésitez pas à vous appuyer sur les différentes fiches outils dans votre démarche de développement
de l’intelligence collective.
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