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Ce rapport est scindé en deux :
– partie 1
– rapport en images du jour 1 de la formation
– l'évaluation à mi-parcours.
– partie 2
– rapport en images du jour 2 de la formation
– l'évaluation,
– les fiches outils et notes bibliographiques.
Première partie

Objectifs de la formation

Programme de la formation

L'ouverture de la formation a été proposée sous forme de Café Rencontre. Les tables
sont disposées comme dans un café, les facilitatrices-formatrices font office de
serveuses. On alterne des phases de discussion autour des questions proposées par
les facilitatrices-formatrices et des phases d'input : présentation de l'équipe, des
objectifs, de la méthodologie employée et du programme des deux jours de
formation. Pour conclure, nous définissions ensemble le cadre de travail.

« Lors de ma dernière formation (entant que participant.e) j'ai aimé...
pas aimé... »
Exemple de question posée lors du Café Rencontre. En orange les freins et
blocages, en vert ce qui a été apprécié. Les réponses ont été regroupés par
thématique.

Définition du cadre
Le cadre de la journée est inspirée de règles sociocratiques. Une fois
présentées, il est demandé aux participant.e.s d’approuver ou d’amender le
cadre proposé. Il est précisé que le cadre est évolutif (peut donc être adapté à
des situations précises si c’est décidé en commun) et opposable (le groupe
dans son ensemble doit veiller au respect du cadre).

Modèle de vie d'un groupe selon TUCKMAN, JENSEN et Cohn

Modèle de cycle de vie d'un groupe complété par des exemples concrets identifiés par les participant.e.s (ovales verts)
ainsi que par la situation de chaque Conseil (auto-évaluation)

Dessinez une princesse...
Il est demandé aux participant.e.s de former
des groupes de 4. Sur chaque table se trouve
une grande feuille et 4 markers. Alors que
tous les membres du groupe ferment les
yeux ensemble, le groupe, doit dessiner une
princesse. Dans l'énoncé on ne précise pas
s'il faut dessiner avec un stylo ou avec tous
les stylos qui sont à disposition.

Il est intéressant de comparer les
techniques/stratégies mises en places. C'est
un exercice simple de coopération et permet
d'introduire la thématique de l'intelligence
collective.

Définir l'intelligence collective
Nous avons dans un premier temps demandé à chacun.e de définir intelligence
collective. Ensuite, par groupe de 4, il fallait confronter les différentes définissions,
repérer les points convergents et divergents et rédiger et illustrer une définition
collective. Pour cela, des images et des définissions « officielles » ont été mis à
disposition.
Selon Pierre Lévy, l’intelligence collective est « une intelligence partout distribuée,
sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation
effective des
compétences».
Il précise : « l'intelligence
collective humaine est la
symbiose entre une
population de primates
parlants et un écosystème
d'idées. Elle est d'autant
plus grande que les idées
sont nombreuses, variées
et interdépendantes. »
Larousse
« l’intelligence est la
qualité d’un individu qui se
manifeste dans un
domaine donné avec le
souci de comprendre de
réfléchir et de connaitre, et
qui adapte facilement son
comportement à ces
finalités ». L’adjectif
collectif signifie « qui est
le fait de plusieurs
personnes. » « qui
s’adresse à un groupe de
personnes. »
Arnaud Lafont
Je retiendrais
personnellement comme
définition de l'intelligence
au sens très large :
"processus constructif
d'interactions".
Michel Paillet,
consultant
L'intelligence collective, c'est la faculté qu'a l'interaction par les mots entre des êtres
parlants à stimuler la génération des idées nouvelles formulées par l'intelligence
individuelle, et bien sûr adaptées à l'objet initial de l'interaction.

Béatrice Poncin, OXALIS
C'est un processus dynamique
d'enrichissement mutuel. Chacun.e
contribue à la mise en synergie de
sa vision avec celles des autres
pour l'élaboration d'une pensée ou
d'une décision plus aboutie, plus
satisfaisante.
Shabnam Anvar, ReComense
Le terme « Intelligence Collective »
englobe une diversité de méthodes
permettant aux participants d’un
groupe de contribuer à un objectif
commun avec leurs capacités
cognitives. Le postulat de départ
de ces méthodes est que
l’ in tellig ence du g ro upe sera
supérieure à la somme des
intelligences isolées. C’est bien la
r e n co n t r e d ’ u n e d i ve r s i té d e
personnes dotées de leurs
expériences, de leurs savoirs
tacites et explicites qui nourrira
une réflexion commune dans un
cadre donné.

1+1=3 : performance collective d’un groupe
supérieur à la somme des performances
individuelles.
« Humains possèdent, comme les loups ou les
dauphins, une IC originelle qui leur permet de
réussir ensemble ce qu’aucun ne parviendrait
à faire seul. »

Présentation des 6 règles d'or et des
5 phases clé d'un processus d'intelligence collective
Ces schémas sont librement inspirés de textes des Colibris 06 et de Shabnam
Anvar et de Béatrice Poncin.

Mieux connaître son groupe
Présentation de 3 outils simples à mettre en place, qui permettent de mieux
connaître son groupe – une des conditions principales pour mettre en place un
processus d'intelligence collective.
Ma molécule d'identité

Les cartes « valeur.s ajoutée.s »

Réaliser la composition des intelligences multiples de son groupe

Evaluation à mi-parcours
Quand il y a plusieurs traits après une réponse, le nombre de traits indique le nombre
de fois que cette réponse à été donnée.
Ce que je n'ai pas aimé
•
•
•
•
•
•

grosse journée
plus d'exemples perso auraient été
bien
beaucoup d'outils à intégrer en une
seule journée
la non prise en compte des régimes
dits « spéciaux »
dense – plus de place à l'échange
manque de temps d'échange
individuel

•
•
•

rien
les sanitaires au 2nd
hors mis les photos l'utilisation du
portable (messagerie) pendant un
temps de travail en petit groupe...
Pour moi, cela témoigne un manque
de respect et de non présence au
groupe et une compréhension des
consignes insuffisante pour certaines
situations.

•
•
•
•

je me projette mieux
cadre de fonctionnement
me positionner
des outils adaptés proches de mes
préoccupations et questionnements,
le talent artistique des intervenantes
que je faisais déjà de l'intelligence
collective

Ce que j'ai découvert
•
•
•
•
•
•
•

la dynamique de groupe
j'ai vu plus loin
cycle d'un groupe III
les 5 étapes de Tuckmann
des outils
III
le café rencontre
les 5 phases, les 6 règles

•
•

Ce qui m'a surpris
•
•
•
•
•
•
•

ma molécule
la belle ville de Vannes
la différences des CC
la diversité
les différents outils
l'accueil avec tablier et service à
table (au top!!!)
la diversité de nos origines

•
•
•
•

professionnelles actuelles pour
accompagner le CC (associative et
municipale)
outils
situation pas si isolées pour les
animateurs
diversité du groupe
découvert d'une façon d'animer en
groupe

Ce que j'ai aimé
•
•
•
•
•
•
•
•

l'accueil
IIII
le partage
II
les échanges riches
IIII
le groupe
II
le lieu
les participant.e.s
les animatrices
les dessins et supports illustrés II

•
•
•
•
•
•
•

le cadre (bienveillance notamment)
les méthodes/la forme
II
les idées que cela fait émerger
les dessins de Johanna et la douceur
de Laetitia
dynamique et varié
le binôme = dynamisant
la maîtrise du sujet

•
•
•
•

la pertinence
le partage d'expérience
la dynamique
les temps d'animation

•
•
•

rencontre
outils d'animation
le contenu, la forme, les échanges

