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Travailler avec d’autres, en groupe ou en équipe, devient une pratique de plus en plus commune
et importante dans l’entreprise moderne et la vie contemporaine.
Les équipes qui excellent utilisent l’Intelligence Collective, un phénomène qui augmente
l’efficacité et la créativité.
Une manière générale de définir l’intelligence est de parler de « capacité à interagir avec succès,
en particulier lorsqu’il y a un défi à relever ou un changement à opérer ».
L’Intelligence Collective concerne par extension une intelligence partagée par un groupe : elle
émerge de la collaboration et de la bonne communication entre plusieurs personnes ou
systèmes en interaction.

Des exemples de ce phénomène peuvent être trouvés dans la synergie et/ou dans la résilience
au sein d’un écosystème, dans la performance des équipes efficaces et dans ce qu’on peut
appeler « la sagesse des foules ».
Sur le plan pratique, l’Intelligence Collective repose sur les capacités à partager les
connaissances, à penser et à agir de manière coordonnée, pour atteindre des objectifs
spécifiques.
Dans les organisations, cela implique que les gens travaillent en coopérant pour atteindre des
objectifs communs en échangeant leurs informations et en se complétant les uns les autres en
terme de compétences et d’expériences.
L’accumulation et l’intégration des talents de chacun constituent une plateforme pour
développer de nouvelles prises de consciences et de nouvelles compétences.
Pour que l’Intelligence Collective émerge et devienne opérationnelle, il faut engager des
dialogues et des conversations entre les personnes concernées. Les membres du groupe
doivent développer une communication ouverte, un partage de sens, et une compréhension
commune sous différentes formes :

Partage : échanger des informations
Focalisation : concentrer l’attention sur un objectif spécifique et commun
Rassemblement : se réunir et manifester un soutien mutuel.

Tout ceci peut être utilisé pour les actions suivantes :

Benchmarking : établir des standards
« Best practices » (meilleures pratiques) : partager les stratégies efficaces pour atteindre les
objectifs clés.
Brainstorming : générer des idées nouvelles et créatives
Collaboration générative : innover ensemble.

Selon la PNL, l’Intelligence Collective émerge en tant que « champ relationnel » entre notre
système nerveux et celui d’autres personnes pour former un système nerveux plus vaste.
D’après la PNL de troisième génération, cela implique l’alignement et l’intégration de plusieurs
types d’intelligence.

L’intelligence intellectuelle produite par le cerveau qui provient du mental cognitif
L’intelligence émotionnelle qui provient du mental somatique située dans le corps.
L’intelligence relationnelle et systémique qui provient du champ mental qui émerge de nos
connections à ceux qui nous entourent.

L’alignement de ces intelligences implique une qualité particulière d’interactions et de soutien
mutuel entre les individus, les groupes et les communautés dont ils font partie.



Voici ce que dit Albert Einstein à ce propos :
« L’individu, s’il était isolé des autres humains, resterait dans un état primitif, comparable à celui
d’une bête, en terme de pensées et de sentiments, et ce à un degré à peine concevable.
L’individu est ce qu’il est et a la signification qu’il a, pas tant grâce à son individualité que grâce
à son statut de membre de la grande société humaine, qui détermine son existence matérielle et
spirituelle depuis le berceau jusqu’à la tombe.
La valeur d’un individu vis-à-vis de la communauté humaine dépend principalement de la
mesure dans laquelle ses sentiments, ses pensées et ses actions sont destinés à promouvoir le
bien de ses congénères. Nous le jugeons bon ou mauvais selon ses prises de positions vis-à-vis
de ces critères.
Il semblerait à première vue que notre estimation de la valeur d’un homme dépendent
entièrement de ses qualités sociales.
Et pourtant une telle attitude serait malencontreuse. Il est clair qu’on peut retrouver la trace de
toutes les choses de valeurs que nous recevons de la société, qu’elles soient maternelles,
spirituelles ou morales, en remontant à certains individus créatifs parmi d’innombrables
générations passées. Allumer un feu, cultiver une plante comestible, faire fonctionner une
machine à vapeur, comme toute autre invention, provient d’individus spécifiques.
Seul l’individu peut penser et donc créer de nouvelles valeurs pour la société, y compris créer de
nouveaux standards moraux auxquels une communauté humaine doit se conformer.
Sans les contributions de la pensée et les jugements individuels, l’amélioration de la condition
humaine est aussi impensable que le développement de la personnalité individuelle sans le
terreau nourrissant de la communauté ».

Comme l’implique les propos d’Einstein, un groupe sain, créatif et intelligent grandit et prospère
au travers de la vision individuelle, des idées et des passions des membres qui le composent.
Il est structuré de manière à générer une boucle de feedback entre la croissance individuelle et la
croissance collective.
L’Intelligence Collective résulte de la création et du renforcement de ce type de boucle
générative entre individu et groupe.

Lorsque les conditions qui produisent l’Intelligence Collective sont réunies, les individus séparés
sont transformés en groupe faisant preuve de cohésion, et créent une équipe dans laquelle le
tout est plus grand que la somme des parties, un peu comme l’hydrogène et l’oxygène se
combinent pour former la troisième entité que constitue l’eau.

Voici ce qu’écrit le psychologue Gustave Le Bon (1895) :
« La spécificité la plus étonnante qui caractérise un groupe psychologique est la suivante :
Quelque soit les individus qui composent un groupe, et indépendamment de leurs modes de vie,
de leurs activités, de leur caractère et de leur intelligence, le fait d’avoir été rassemblé les dote
d’une sorte d’esprit collectif qui les amène à sentir, penser et agir d’une manière très différente
que s’ils restaient isolés.
Il existe certaines idées et certaines émotions qui n’émergent pas ou ne se traduisent pas en
actes, à moins que des individualités ne se constituent en groupe.



Le groupe psychologique est un être hypothétique formé d’éléments hétérogènes, qui se
combinent pendant un certain temps, exactement comme les cellules d’un corps qui forment, en
se réunissant, un nouvel être qui dispose de caractéristiques très différentes de celles possédées
par chaque cellule prise séparément ».

Doté de suffisamment de cohésion et de feedback, un système est capable d’atteindre un niveau
plus élevé d’intégration et de démontrer des caractéristiques d’auto organisation. C’est le
principe utilisé par Peter Russel avec son concept de Cerveau Global (The Global Brain, 1983-
1995), ou l’évolution est perçue comme un rassemblement progressif d’unités dans des
systèmes plus vastes, depuis les particules élémentaires vers les atomes, les molécules, les
cellules, les tissus et ainsi de suite en montant jusqu’à l’apparition d’organismes dotés d’auto
conscience.
Gustave Le Bon dit « il existe certaines idées ou émotions qui n’apparaissent pas ou ne se
transforment pas, à moins que les individus ne forment un groupe » et ceci révèle une des
contributions les plus puissantes de l’Intelligence Collective.
Comme le souligne Gregory Bateson (anthropologiste et chercheur en sciences sociales)
« L’esprit individuel est innovant, pas seulement dans le corps, mais aussi dans les passages et
les messages en dehors du corps. Il existe un esprit plus vaste dont l’esprit individuel constitue
seulement un sous-système ».

Une implication de ce que dit Bateson, c’est la possibilité de puiser dans des réseaux
d’intelligence plus avancés que l’esprit individuel, dont les « caractéristiques mentales sont
inhérentes et immanentes à l’ensemble en tant que « tout ».
En d’autres termes, des idées et des prises de conscience apparaissent spontanément aux
personnes individuelles comme résultant de leur appartenance à un groupe, alors qu’elles
n’apparaîtraient pas à ces personnes si elles devaient rester isolées, quelque soit le temps
qu’elles y consacrent.
Un individu pourrait passer des années à penser tout seul à certains sujets sans faire certaines
des découvertes qu’il pourrait faire facilement et rapidement pourvu que certaines conditions
collectives soient rassemblées.
A titre d’exemple, un enfant élevé en isolation, sans interaction avec d’autres humains (comme
les « enfants-sauvages » élevés par les loups ou d’autres mammifères) n’apprend jamais à parler,
a du mal à apprendre à marcher en se tenant verticalement, et ne montre aucun intérêt dans les
activités humaines qui l’entourent. Il semble retardé mentalement et montre des troubles
insurmontables du langage passé un certain âge.
Cependant, deux enfants élevés ensemble, même au dehors de l’influence des adultes,
inventeront leur propre langage, si on ne leur enseigne pas un langage existant. En d’autres
termes, l’interaction et la synergie éveillent et développent l’intelligence, les idées et les
capacités latentes dans le collectif. C’est sans nul doute la raison pour laquelle de nombreuses
organisations qui réussissent ont émergé à partir de partenariats génératifs, comme Jobs et
Wozniac, Hewlett et Packard etc...
La PNL aussi a émergé de la rencontre entre Richard Bandler et John Grinder.

Pour conclure, voici quelques uns des bénéfices de la mise en œuvre de l’Intelligence Collective :

Soutient le fonctionnement sain des groupes et des communautés.
Participe à la revitalisation des équipes et des organisations.
Augmente l’innovation, la productivité et le profit.
Participe à la résolution des conflits sociaux et environnementaux.
Apporte des prises de conscience et de l’inspiration à la fois aux individus et aux groupes.
Facilite des expériences puissantes au niveau transpersonnel.
Perçoit l’émergence de tendances futures mieux que ne le feraient des experts individuels.
Encourage l’émergence de nouvelles formes sociales.

Cependant, comme mentionné précédemment, toutes les interactions qui se produisent ne



créent pas d’Intelligence Collective.
Il existe de nombreux exemples de groupe qui ne démontrent pas une augmentation de leur
intelligence, mais plutôt l’inverse.
Les rumeurs, le harcèlement sont des phénomènes inhérents aux équipes et aux familles
dysfonctionnelles. L’Intelligence Collective requiert une communication ouverte, une confiance et
un respect mutuel, une curiosité et un engagement à explorer quelque chose plus grand que soi-
même.
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