
L’intelligence collective
pour animer mon association !



Formations & 
Événementiels 

positifs

Conférences-spectacles

Séminaires participatifs

Ateliers de cohésion
et d’intelligence collective

Animation d’événements 
positifs

Formations innovantes
#BHappy

Une expertise 
appréciée et 

reconnue par plus 
de 2 600 

dirigeant-e-s, 
managers, 

collaborateurs



#BHappy

Au programme !
1. L’intelligence collective & ses bienfaits 

pour relever les défis                
d’aujourd’hui et de demain

2. Des exemples concrets d’outils et de 
méthodes

3. Les réponses à vos questions
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Albert Einstein

L’intelligence collective

« Un problème ne peut être résolu
en réfléchissant de la même manière

qu’il a été créé »



L’intelligence collective

« créer des liens » , « relier »

des connaissances, des défis différents

pour trouver des solutions transversales

et enrichir la culture d’une communauté

#BHappy



analyse, déduction, synthèse
sens du rythme, chant, mélodie
observation, orientation, imagination

sociabilité, coopération, écoute
comparaison, classification

parole, écriture, lecture, débat

autonomie, intuition, émotion
mouvement, sens, imitation

L’intelligence collective

#BHappy



L’intelligence collective

1 + 1 = 3
Capacité d’une communauté à coopérer

collectivement et transversalement

pour résoudre des défis

du début
à la fin

objectifs 
communs
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L’intelligence collective en 5 règles
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L’intelligence collective
inefficace



Les réunions

Perte de temps

Inutilité

Inefficacité Somnolence

16 années de vie pour un cadre

Unité
Entente

Réconciliation

Démotivation
Conflit

#BHappy
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La facilitation

Rendre facile,

créer les conditions pour un-e meilleure

Coopération

Co-responsabilité

Confiance
Créativité

Esprit critique

#BHappy



La facilitation
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Et les associations dans tout ça
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Et les associations dans tout ça
Coopérer

S’entraider

S’ouvrir aux autres

Créer, mettre en œuvre 

et améliorer des projets

S’unir, s’allier autour d’un but, d’un objectif commun

Valoriser ses qualités, 

ses compétences
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Associations &                 
Intelligence collective

1. Connaître les besoins 

des adhérents, des 

bénéficiaires, des 

habitants

2. Trouver des    

solutions      

créatives

3. Débattre, prendre des 

décisions et 

s’organiser

4. Donner du sens à   

son engagement     

et créer de la 

cohésion

#BHappy
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1. Connaître les besoins du terrain
Balade urbaine

Promenade pour réfléchir collectivement aux besoins, aux enjeux d’un lieu, 
d’un quartier

Cartographie participative

Co-construction citoyenne d’une carte, puis géo-localisation ouverte 
pour valoriser des équipements, des acteurs, etc.

Forum ouvert

Identification des besoins, des questions des participants sur un thème 
commun, puis co-construction d’actions concrètes en groupes de travail

World café

Co-construction d'un état des lieux, de solutions ou d'envies
partagés en faisant déplacer les groupes d'un sujet à un autre
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2. Trouver des solutions créatives
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Albert Einstein
« La créativité,

c’est l’intelligence qui s’amuse »

2. Trouver des solutions créatives
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2. Trouver des solutions créatives
Photo langage

Tour de parole autour d’un thème, d’une problématique en partant 
d’illustrations, de photographies qui n’ont pas de liens directs

Brainstorming

Tour de parole pour apporter un maximum d’idées, si possible avec un 
temps initial de réflexion individuelle

Anti-problème

Tour de parole afin de trouver toutes les idées pour renforcer un 
problème, puis inversion des idées cette fois pour trouver des solutions

Théâtre forum

Pièce de théâtre ayant pour thème une problématique de terrain,      
qui fait intervenir les spectateurs dans la recherche                            
et l'expérimentation de solutions
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2. Trouver des solutions créatives
Chapeaux de De Bono

Tour de parole en changeant à chaque fois de posture et d’état 
d’esprit afin de se mettre à la place des autres 
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3. Débattre, décider, s’organiser
Débat mouvant

Déplacement dans la zone « pour » ou « contre », avec la possibilité de 
changer de zone après l’argumentation de chaque partie

Gestion par consentement

Amélioration d'une décision jusqu'à ce que ce cette dernière n'implique 
aucune objection raisonnable

Election sans candidat

Co-construction en première lieu d'une fiche de missions claire, avant de 
voter en argumentant on choix et en décidant par consentement

Chemin

Co-construction d’un plan d’actions pour atteindre un objectif         
idéal en rendant concret les étapes et les délais pour y parvenir
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3. Débattre, décider, s’organiser
Kanban

Visualisation d’un seul coup d’œil du déroulement d’un projet, du travail 
d’une équipe, ses surcharges, ses réussites

Scrum

Temps d’échanges et d’entraides pour atteindre un objectif commun 
dans un temps court (1 à 4 semaines)
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4. Donner du sens et de la cohésion
Vision boat

Visualisation illustrée afin de partager où l’on va et comment on y va
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4. Donner du sens et de la cohésion
Vision boat

Visualisation illustrée afin de partager où l’on va et comment on y va

Démarche appréciative

Interviews en équipes pour mettre en valeur des réussites passées et leurs 
conditions préalables, afin de les reproduire à présent

Co-développement ou Tables apprenantes

Entraide entre paires pour résoudre des problèmes individuels grâce à 
l’écoute active et au partage d’expériences des autres membres
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MERCI !
SURPRISES !
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www.colibris-outilslibres.org
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La Citation Positive !



« Le bonheur n’est pas une 

destination à atteindre,     

c’est un voyage à vivre. » !

Margaret       

Lee Runbeck
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Return On Time Invested
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À ientôt !

06 95 25 64 33
contact@B-Happy.fr

www.B-Happy.fr

https://www.facebook.com/B.Happy.fr/
https://www.instagram.com/mattbhappy/
https://www.linkedin.com/in/matthieudubourg/
https://www.youtube.com/channel/UCSZYeJAsaQYhz88HhofYxsg/playlists
https://twitter.com/B_Happy_fr
https://www.youtube.com/watch?v=HElFqU4cuMs&list=PLsTHp310i32tflftYe_2MOLqqHI1HhoP0&index=6&t=2s

