
Cycle de conférences/ateliers  
sur l’intelligence Collective 

''   La perfection vient de la pratique. Vous ne pouvez pas simplement vous contenter de lire 
les instructions. ''  – Napoléon Hill 

#24 : les fondamentaux de  
l'intelligence collective (3) 



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 … 
Rapport entre Intelligence collective et … 

… groupes de Mastermind? 

INCLUSI N 
1 +1 > 3 

30’’ 



APPLIQUÉE AUX GROUPES DE 
MASTERMIND 

Intelligence collective 

4 



5 1 + 1 = 3 

GROUPES DE MASTERMIND 

‘‘ Quand deux esprits se rencontrent, cela crée une troisième entité, une 
force invisible et intangible qui peut être assimilée à un troisième esprit. ’’ 

Napoléon Hill 



Sécurité psychologique = cadre 
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Confidentialité vis-à-vis, 
•des personnes, des comportements, des sujets 
Bienveillance sans complaisance, sans jugement, sans présupposés, sans 
préjugés 
Respect 
•Entre nous, envers les membres présents et absents 
Parler vrai en 'JE', bannir le 'ON' 
•S'autoriser à franchir les excès de protection, de politesse 
•Se donner l'occasion d'apprendre à partir des perceptions des autres 
•Parler en 'JE' pour dire ce qui se passe en moi 
•Bannir le 'TU' qui 'TUE' 
Engagement et contribution 
•À partager 
•À oser 
•À être en parité 
•À être honnêteté  
•À rester humble  
•À être présent, assidu et ponctuel 



RÉSONANCE 
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La première résonance à avoir dans un groupe 
de Mastermind concerne l'intention vis-à-vis 
du Groupe. 

Monde des affaires, innovation, finance, 
littérature, transition, recherche …  

Pour quoi nous sommes réunis, le sens.  

L'intention focalise notre attention. 



SYNERGIES 
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Les synergies viennent des profils sélectionnés 
pour la constitution d'un groupe.  

Avoir un maximum de diversité est un objectif 
pour des perspectives différentes voire 
opposées. 

Développer la sagesse collective. 



INCLUSI N 
1 +1 > 3 

Inclure les personnes permet de gagner du temps et 
de l'efficacité. 

Inclusion lors d'une 1e téléconférence d'une heure. 

Inclusion au cours de la première séance d'une heure 
voire plus. 

Inclusion lors de toutes les séances. 

Idem déclusion. 



INTENTION 

L'intention est posée à chaque début de processus. 

L'intention est présente dans chaque inclusion. 

L'intention est incluse plusieurs fois dans certains 
processus (hot seat) 

L'intention est pro-action et engageante 

Les attentes sont passives et non engageantes 



LES ÉNERGIES PRÉSENTES 
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État C.O.A.C.H 
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L'état C.O.A.C.H est une pratique 
régulière pendant les sessions et 
quotidienne.  
 
Il fait partie des rituels et des 
habitudes à mettre en place. 
 
Cela développe et favorise l'état 
d'esprit dans le groupe et permettra 
de mieux transformer les futurs états 
CRASH. 



État C.R.A.S.H 

13 

Les état C.R.A.S.H sont une source de 
transformation.  
Les membres apprivoisent ces états, 
s'en servent comme levier pour 
décider plus rapidement et de 
manière plus juste, et aussi comme 
moyen de s'aligner plus 
authentiquement. 



UTILISER TOUS LES LEVIERS HUMAINS 
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L’individu 
(apports) 

1 

Le groupe 
(entité) 

2 

Les interactions 
(qualité) 

3 

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.  



UTILISER TOUTES LES INTELLIGENCES 
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Intelligence cognitive, émotionnelle, intuitive … notamment dans le 
processus central le « hot seat » … expressions des ressentis, état 
COACH, engagement … 
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MODÉLISER LES EXPÉRIENCES 

Atelier : pitch 46 FDR 

Invités : entre 46 et 56 FDR 

État CRASH 

Développer la sagesse et la performance, au 
niveau individuel et collectif. 



INDIVIDU / COLLECTIF 
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Commencer toujours par un travail 
individuel avant de passer au collectif 
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ÉMERGENCES  

Utiliser le silence 

Maîtriser les processus pour focaliser notre attention sur les 
interactions et les individus 

Faire confiance aux processus 



Aligner / équilibrer 

19 



Préparer son succès 

20 



Les fondamentaux de l'intelligence collective 
appliqués aux Groupes de Mastermind 

''   La perfection vient de la pratique. Vous ne pouvez pas simplement vous contenter de lire 
les instructions. ''  – Napoléon Hill 



PROGRAMME DE RECHERCHE 

22 

Objectif :  
- Interviewer 50 chefs d'entreprise d'au moins 20 salariés, ou de start-up 
qui performent dans leur domaine, pour identifier les facteurs de réussite 
des entrepreneurs du 06 au XXIe siècle. 
 
- comparer ces facteurs avec ceux identifiés par Napoléon Hill dans les 
années 1920 au États Unis en pleine ère industrielle. 

En guise de remerciement, je propose un auto diagnostic pour mesurer le 
niveau d'intelligence collective de l'entreprise. 



BASE DOCUMENTAIRE 
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Conférence sur 'intelligence collective et agilité : 
http://bit.ly/ReplayConférenceAgileTour 

https://www.youtube.com/watch?v=RLwEkOS8txk&t=1174s


BASE DOCUMENTAIRE 

24 Le collectif : oui ... mais en commençant 
par prendre soin des individus et des 
interactions ! 
http://bit.ly/ArticleInteractions 

De l'intelligence collectée à l'intelligence collective 
http://bit.ly/IntelligenceCollectéeCollective 

Désengagement et engagement ... 
http://bit.ly/DésengagementEngagement 



LES ESSENTIELS  
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Formations de facilitateur 

Intelligence collective 
Groupes de Mastermind 

👇  
http://bit.ly/FormationsFaciltateur 

Groupes de Mastermind 

Faire partie d'un groupe 
Devenir facilitateur 

👇  
http://bit.ly/FormationsFaciltateur 

https://eb-consult.fr/?page_id=19207
https://eb-consult.fr/?page_id=19163
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https://eb-consult.fr/?p=18865 

L'AGENDA 



Avant la photo de groupe 
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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
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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/



