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Peter Senge #organisationsapprenantes

« Nous faisons face à des problèmes pour lesquels
les organisations dominantes, autoritaires et
hiérarchiques sont inadéquates »

Peter Senge



Jan Rotmans #horizontalisation

“La société bascule d’une société centralisée, cloisonnée 
et organisée d’en haut vers une société en réseaux, 
décentralisée et dirigée d’en bas. 

Nous désignons ce processus par horizontalisation. 
Cela exige un nouveau mode de gouvernance en se 
fondant non plus sur le contrôle, la maîtrise et la sécurité, 
mais sur l’insécurité, la complexité et l’adaptation 
constante. 
Ne plus se fonder sur la direction, mais sur la facilitation.“



Thomas Paine #utopie

«Nous avons en notre pouvoir de 
commencer le monde à nouveau »



David Graeber #émancipation

«Tout groupe humain observe instantanément 
une explosion d’intelligence collective quand les 
mécanismes qui le maintiennent effrayé et 
stupide sont soudainement effacés.» 



Francis Heylighen #auto-organisation

«L’e ́mergence de l’intelligence collective est 

intrinsèquement un processus d’auto-

organisation, défini comme la création

spontane ́e d’un pattern global cohérent à partir 

d’interactions locales. »



Dee Hock #chaordique

“Le désir de commander et contrôler est une 

compulsion destructive et mortelle de se priver 

soi-même et de priver les autres de joie de 

vivre“



Qu’est-ce que l’intelligence collective ?



Groupes humains



Franck L. Ward. 1906

“«La mesure avec laquelle la société va 
évoluer dépendra de son intelligence 
collective. C’est à la société ce que la 
puissance du cerveau est à l’individu“



WL Gore & Associates. 1958  



Organisations apprenantes. 1977



Buurtzorg. 2006



Animaux sociaux



Termites.1959



Dictyostelium. 1970



Les fourmis agricultrices. 1970



E. Bonabeau, M. Dorigo & G. Theraulaz

« Peut-être que le monde de la science et des ingénieurs 
sera plus enclin à considérer une autre manière de 
concevoir des systèmes “intelligents”, où l’autonomie, 
l’émergence et le fonctionnement distribué remplaceront 
le contrôle, la préprogrammation et la centralisation.»

E. Bonabeau, M. Dorigo & G. Theraulaz



La démocratie des abeilles. 1989



Nuée d’oiseaux



Banc de poisssons



Internet



IOT. 2009-… 



Joi Ito & Jeff Howe

«L’a ̂ge de l’e ́mergence

a remplace ́

l’a ̂ge de l’autorité»



Linux. 1991



Ebay. 1995



Google PageRank. 1998



Lego. Mindstorms. 1998 



Wikipedia. 2001



Kiva. 2005



AirBnB. 2008



Safecast. 2011



vTaiwan. 2014

While	vTaiwan	was	finding	its	legs,	open-source	conference	organizers	in
Taiwan	were	dealing	with	a	divisive	issue	within	their	own	community.
Chia-Liang	Kao,	a	co-founder	of	the	g0v.tw	community,	introduced	pol.is
and	found	that	it	visually	defined	and	gave	space	to	divergent	opinion
groups	and	broke	the	community’s	deadlock	by	iden fying	the	points	of
consensus.

Based	on	that	success,	the	second	and	current	version	of	vTaiwan	now
uses	pol.is.	Pol.is	is	a	survey	technology	where	the	user	clicks	“agree,”
“disagree,”	or	“pass”	in	response	to	statements	others	have	contributed.
The	user	can	also	enter	their	own	statement	for	others	to	take	posi ons
on.	Pol.is	clusters	users	who	voted	similarly	into	opinion	groups	using
real me	machine	learning	(ar ficial	intelligence),	and	visualizes	those
groups	in	real	 me.	Once	vTaiwan	deployed	pol.is,	par cipa on	scaled	a

Above:	the	Discourse	accounts	of	Taiwan’s	various	ministries	h ps://talk.vtaiwan.tw/badges/101/-

Tang	worked	with	the	community	to	welcome	government	officials	to
par cipate	in	these	improved	modes.	But	she	and	her	g0v	colleagues
wouldn’t	be	succeeding	as	much	as	they	are	without	enlightened	partners
inside	government	like	Minister	Jaclyn	Tsai,	who	has	led	the	government’s
ongoing	par cipa on	with	the	community.	Previously	Minister	Tsai	was	a
lawyer—General	Counsel	of	IBM	Greater	China	Group	(China,	Hong	Kong,
Taiwan)—and	had	joined	the	Taiwanese	government	as	“Minister	without
Por olio	of	the	Execu ve	Yuan”	to	manage	na onal	government	policy
around	tech.	Crucially,	she	also	was	charged	with	coordina ng	cross-
ministry	issues,	meaning	she	saw	that	even	for	the	government	to
successfully	talk	to	itself	there	was	a	need	to	organize	processes	for
ra onal	delibera on.

At	a	December	2014	g0v.tw	hackathon,	Minister	Tsai	upped	the	ante	with
a	big	ask:	“Could	g0v.tw	create	a	pla orm	for	ra onal	discussion	and
delibera on	of	policy	issues	that	the	en re	na on	could	par cipate	in?”	In
return,	she	offered	binding	consulta on—that	government	decisions	on
issues	discussed	on	the	pla orm	would	be	bound	by	the	popular	will
expressed	there.	Dozens	of	volunteers	at	the	hackathon	accepted	the
challenge,	and	vTaiwan	was	born.

Minister	Tsai	reflects	on	vTaiwan	on	this	interview	on	Talk	to	Taiwan:
(transla on	by	Audrey	Tang):

on	democracy	[…]	because	our	genera on	is	the	first	to	speak
out	freely—free	speech	was	banned	for	40	years	during	Mar al
Law	under	the	Chiang	dictatorship.

“We	should	say,	vTaiwan	is	something	of	an
experiment.”	–	Minister	Jaclyn	Tsai



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.“



Dialogues facilités



J. Brown, D. Isaacs

“C’est la pollinisation croisée des personnes et des 
idées combinée avec l’utilisation de questions 
agissant comme attracteurs qui définit la 
contribution à l’apprentissage dialogique et à 
l’intelligence collective du World Café“



Robots



Quelles sont les fondations de 

l’intelligence collective ?



SYSTEMES 
COMPLEXES 
ADAPTATIFS

Synchronisation 
décentralisée, 
autoorganisée, 

hétérarchique, par 
algorithmes

DIALOGUE

Equilibre des temps de 
parole, en présence,  
sensible, émergence, 

réflexivité et générativitéAUTO-
DÉTERMINATION

Besoins d’autonomie, 
d’affiliation, de 

compétences et finalité 
intrinsèque

COMMUN

Collectif, co-production 
partagée, co-gouvernance

Leader au service

Facilitateur Coach

Codesigner

Fondations de l’intelligence collective
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SYSTEMES 
COMPLEXES 
ADAPTATIFS

Synchronisation 
décentralisée, 

autoorganisée, adaptative, 
émergente, hétérarchique

DIALOGUE

Equilibre des temps de 
parole, en présence,  
sensible, émergence, 

réflexivité et générativitéAUTO-
DÉTERMINATION

Besoins d’autonomie, 
d’affiliation, de 

compétences et finalité 
intrinsèque

COMMUN

Collectif en co-
responsabilité et co-

gouvernance, co-
production partagée, 

Leader au service

Facilitateur Coach

Codesigner

Fondations de l’intelligence collective



Zoom sur l’autodétermination



J’OBEIS



J’OBEIS



OUI, SI



J’AI À…



J’ADHÈ
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INTERNALISATION 
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ENVIRONNEMENT CONTROLANT ENVIRONNEMENT SOUTENANT 
LES 3  BESOINS

Je sens que 
c’est important

Adhésion

C’est aligné 
avec mes 
propres 
besoins et buts

Cohérence

J’aime le faire 
pour le plaisir

Joie

Je le ferai tant 
que je suis 
observé

Compliance ou 
défiance

Je dois le 
faire… pour 
satisfaire les 
autres

Plaire aux 
autres

Je le ferai pour 
la récompense 
ou pour éviter 
une sanction

Intérêt 
conditionné

ALIÉNATION AUTONOMIE

Auto-détermination



Les 3 Besoins psychologiques fondamentaux

AFFILIATION

Développer des relations 
proches et qualitatives, 
basées sur l’écoute,  le 
respect, la confiance

COMPÉTENCE

Se sentir compétent, 
capable et affronter les 

défis par étapes graduelles 
successives

AUTONOMIE

Choisir ses propres actes 
Comprendre l’importance 
des demandes extérieures 

et  trouver une 
correspondance avec ses 
propres buts et valeurs



Comment le dialogue peut-il amplifier 

l’intelligence collective ?



JFK – Crise de cuba. 1962



D. Marquet – USS Santa Fe



Positions



Champs du Dialogue



Cohérence



Comment fonctionnent les systèmes 

complexes adaptatifs ?



Système Complexe Adaptatif



Hommes et femmes, sommes-nous 

capables de nous auto-organiser et de 

nous auto-gouverner ?



Hardin.1968



Elinor Ostrom 

« La capacité des collectifs forgés par des 
citoyens responsables pour trouver des solutions 
à des problèmes réels est remarquable et plus 
humaine.»



David Bollier & Silke Helfrich

« Un commun est 
une ressource 

+ une communaute ́
+ un ensemble de protocoles sociaux. 

Les trois forment un ensemble intégre ́ et 
interdépendant.» 



Design des Communs. Ostrom

1. L’identité collective de la communauté co-productrice du commun et sa 
finalité sont clairement définies par les membres. 
2. Les contributions au commun et les bénéfices retirés sont équilibrés et 
prennent en compte les moyens disponibles et le contexte local. 
3. Les règles collectives d’auto-gouvernance sont choisies et adaptées, 
conformes aux finalités du collectif. 
4. Un suivi des engagements et de leur respect est organisé par le collectif. 
5. Des sanctions graduées sont prévues et validées en cas de violation des 
règles du jeu. 
6. Des mécanismes de résolution de conflits sont facilement et simplement 
accessibles. 
7. Ledroit des co-producteurs co-utilisateurs à s’auto-organiser est reconnu 
par les autorités extérieures. 
8. Des communs peuvent être imbriqués et fédérés dans un ensemble plus 
vaste afin de créer les interactions nécessaires à un écosystème ouvert. 



Potato Park. Sacred Valley of the Incas. -5.000



«L’intelligence collective est une potentialité latente de tout
collectif fonctionnant en système complexe adaptatif. Elle
émerge du dialogue et des interactions entre ses membres
lorsque leurs besoins psychologiques fondamentaux
d’autonomie, d’affiliation et de compétence sont nourris,
lorsqu’ils agissent de manière autodéterminée au service d’une
finalité épanouissante commune, qu’ils s’auto-organisent et
s’autogouvernent pour co-produire un commun.

Définition de l’intelligence collective


