
Cycle de conférences/ateliers  
sur l’intelligence Collective 

''   Le travail individuel permet de gagner un match mais c'est l'esprit d'équipe et  

l'intelligence collective qui permet de gagner la coupe du monde. ''   Aimé JACQUET 

#22 : les fondamentaux de  
l'intelligence collective (1) 



Cadre 

1) Laisser les jugements, présupposés et préjugés 

3) Respect 

4) Libre 

5) État d’esprit positif 

6) Accueillir 

2) Écoute  

7) Tutoiement 

I.C : intelligence collective 

8) Confidentialité  

9) Authenticité 



En 30 secondes : 
Prénom, nom, votre intention pour ce soir … 
Définition de l’intelligence collective ? 

INCLUSI N 
1 +1 > 3 

30’’ 



MODE OU NÉCESSITÉ 
Intelligence collective 
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Introduction 
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Parmi les salariés français : 

9% sont activement engagés 

Ils aiment leur travail et se donnent à 
fond 

65 % sont désengagés 

Ils travaillent uniquement pour leur 
salaire à la fin du mois 

26 % sont activement désengagés 

Ils souhaitent nuire à leur entreprise 

Coût par personne et par an 

12 000 € 
Enquête IFOP 2012 réalisée chez les cadres  français sur une carrière de 40 ans 



Collaborations génératives  
et innovations de rupture* 
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Avenir stable 

Incrémentation 

Compétition 

Signaux forts 

Améliorations 

Gérer les prévisions 

Management 

* Non issues du marketing ou d’enquêtes de consommateur 
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Avenir stable 

Incrémentation 

Compétition 

Signaux forts 

Améliorations 

Gérer les prévisions 

Management 

Collaborations génératives  
et innovations de rupture* 
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Collaborations génératives  
et innovations de rupture* 

Avenir incertain Avenir stable 

Innovation  Incrémentation 

Collaborations  génératives Compétition 

Signaux faibles Signaux forts 

Innovations de rupture Améliorations 

Gérer les prévisions Piloter avec le futur émergent 

Leadership plus responsable   Management 
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 La génération Alpha arrive … 



Capacité des personnes dans une équipe, dans un groupe 
ou une organisation, à partager le savoir, à penser et agir 
sur un mode aligné et coordonné pour atteindre des 
résultats critiques que souvent personne n'avait imaginés. 

 

L'intelligence collective  
dans l'organisation 
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Processus de travail de façon coopérative 
pour atteindre des objectifs courants, en 
échangeant les informations et en se 
complétant mutuellement au niveau des 
compétences et des expériences.  
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Interactions  

Toutes les interactions ne créent pas de l'intelligence collective. Il 
existe de nombreux exemples de groupes qui ne démontrent 
aucune augmentation d'intelligence à travers les interactions entre 
leurs membres individuels tout au contraire.  

Les foules hystériques, les équipes et les familles dysfonctionnelles 
en sont quelques exemples.  

1 1 + = ? 



Interactions 
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Si deux individus se rencontrent et échangent un dollar, 
ils se quittent tous les deux avec un dollar. Si les mêmes 
individus se rencontrent et échangent une idée, ils se 
quittent tous les deux avec (au moins) deux idées.  

Thomas Jefferson, 3e président des états Unis 



Qualité des interactions  
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1     1 > 3 +  Collaborations  
génératives 

1     1 = 2 + 
Intelligence  
collectée 

1     1 = 1  + 
Consensus  
mou 

1     1 = 0 + 
Collaborations  
nulles 

1     1 = - 1 +  
Collaborations  
dégénératrices 



JULIA ROZOVSKY 

ANALYSTE OPÉRATIONS 
PERSONNES GOOGLE  

Le ‘Qui ’est dans une équipe compte moins que la façon dont les membres de l’équipe interagissent, 

la structure de leur travail, et voir leurs contributions.  

 

Voilà pour cet algorithme magique! novembre 2015. 
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Sécurité psychologique 
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- un sentiment de confiance interpersonnel qui 
permet à chacun de dire ce qu’il a dire. 
 
 

- de prendre des risques, dans un climat de respect 
mutuel.  

Amy Edmondson  
Harvard Business School 

 

http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6451
http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6451
http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6451
http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6451
http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6451


L'intelligence collective 
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Des collaborations dégénératives aux Collaborations génératives 



Émergences  

17 

Pour que des émergences se produisent il est impératif que deux 
conditions soient au préalable réunies   

La résonance 
Les synergies 
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Utiliser les 
Synergies 

② 

① 

La R.S.E de l'intelligence Collective 

Créer l'émergence  
Mettre en 
Résonance 

③ 
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Émergences  

Quand nous voulons : 

Innover  

Résoudre un conflit 

Trouver des réponses … 

Nous sommes dans la phase d'émergence 

Donc pour innover, résoudre un conflit, trouver des réponses … 
Nous devons tout d'abord  trouver de la résonance pour mieux 
utiliser les synergies afin de créer des émergences puissantes 
issues des collaborations génératives. 



ATELIERS FACTEURS DE RÉUSSITE 
COMPARATIF DILTS / GOOGLE 

Interactions /  interrelations   
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Atelier 
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Pyramide de Dilts et étude GOOGLE  
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Atelier 

23 

Débriefing : partages 



Formation Intelligence collective 

Module 1 : mardi 16 et mercredi 17 Avril 2019 
Module 2 : mardi 10 et mercredi 11 septembre 2019 
Module 3 : mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2019  
 
Public : CEO, manager, coach, agiliste, facilitateur, formateur 
Livrables : carnet de voyage 

Entreprise : 1790,00 euros HT pour les 7 jours et pour 52 heures 

http://eb-consult.fr/?portfolio=facilitateur-en-intelligence-collective 

Devenir facilitateur de groupe en intelligence collective 

Possibilité de certification DILTS STRATEGY GROUP : 350 euros HT 

Nice  
Paris 
Bruxelles  
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Formation groupes Mastermind 

4e Session : 2 x 2 jours 
• mercredi 11, jeudi 12 avril 2019 
• mercredi 22, jeudi 23 avril 2019  
Lieu : Golden Tulip Sophia Antipolis 
Pré-requis : sans 
Public : CEO, manager, coach, agiliste, facilitateur, formateur 
Livrables : carnet de voyage 
Pré-requis indispensable pour faire entrer dans la communauté 
HIMAG'IN, 1e réseau de facilitateur de groupes de MASTERMIND 
 

195.00 EUR HT par jour de formation, soit 780.00 EUR HT - 936.00 EUR TTC 

Devenir facilitateur de groupe de Mastermind 

http://eb-consult.fr/?portfolio=facilitateur-de-groupes-de-mastermind 
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Groupe de Mastermind  
le programme '' de fond 8j'' 

http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind 

Vendredi 15 mars 

Vendredi 12 avril 

Vendredi 17 avril 

Vendredi 14 juin 

Vendredi 13 septembre 

Vendredi 11 octobre 

Vendredi 15 novembre 

Vendredi 13 décembre 

Groupe composé de 5 à 7 personnes – 8 journées –  9h00/17h30  
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http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind 

Groupe composé de 5 à 7 personnes – 10 soirées –   18h30/22h30  

25 février au 6 mai 

Programme accélérateur 

1 soirée par semaine 
pendant 10 semaines 
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Groupe de Mastermind  
le programme '' demi fond 10s'' 



http://eb-consult.fr/?portfolio=mastermind 

Groupe composé de 5 à 15 personnes – 5 jours sur une semaine  –   9h00/18h00  

Du 1e au 5 juillet 2019 
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Groupe de Mastermind  
le programme '' sprint 5J'' 

Du 5 au 9 août 2019 

ou 
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https://eb-consult.fr/?p=18865 

Nouvelle page Agenda 



Prochains rendez-vous  
2019 
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Mardi 26 février 

Jeudi 21 mars 

Mercredi 29 mai 

Mardi 25 juin 

 avril 

Mardi 12 février 
Atelier passion vision entrepreneuriat  

Jeudi 31 janvier 
Conférence entrepreneuriat  



Prochains wébinaire 2019 

Jeudi 7 février 

Mercredi 6 mars 31 



Prochain atelier 2019 
Mastermind entrepreneuriat 

Atelier  
De la passion à la vision 
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Mardi 12 février 

Inscriptions :  
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-passion-vision-special-entrepreneuriat-55155157561 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-passion-vision-special-entrepreneuriat-55155157561


Avant la photo de groupe 



DÉCLUSI N 
1 +1 > 3 

Apprentissages, prises de conscience, mot qui résume cette soirée … 



Eric BAUDET 
06 85 82 48 66 
Email : ebaudet@eb-consult.fr  
 
 
Linked IN : https://www.linkedin.com/in/eric-baudet 

Facilitateur, formateur Groupes de Mastermind & Intelligence collective 

'' Pour que chacun s'épanouisse et devienne le héros de son histoire …'' 

mailto:ebaudet@eb-consult.fr
mailto:ebaudet@eb-consult.fr
mailto:ebaudet@eb-consult.fr
https://www.linkedin.com/in/eric-baudet/
https://www.linkedin.com/in/eric-baudet/
https://www.linkedin.com/in/eric-baudet/



