AU CŒUR
DU DÉBAT PUBLIC

COMMISSION
DEMOCRATIE LOCALE

COMMENT STIMULER
L'INTELLIGENCE COLLECTIVE AU
SERVICE DE LA DEMOCRATIE
LOCALE ?
Note préparatoire de la séance du 11/03/2022

I INTERVENANTS

Emile Servan-Schreiber, docteur en psychologie
cognitive
Fondateur d’Hypermind

Vendredi 11 mars de 10h à 12h
En visioconférence
Élus référents :
- Éric Berdoati, maire de Saint-Cloud (92)
- Hervé Charnallet, maire d’Orgeval (78)
- Anne Gbiorczyk, maire de Bailly-Romainvilliers (77)

Pour rejoindre la visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller le lien
suivant :
https://zoom.us/j/94107481884?pwd=S1p6RU84bk52eUlQa29CMVlhSXh3d
z09
Si besoin, indiquez le
numéro de la réunion : 941 0748 1884
Code secret : 124928
En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline :
0970 711 105 ou support@frv-sense.com

I OBJECTIFS
- Connaître la notion d’intelligence collective
- Découvrir des moyens de stimuler l’intelligence collective
- Echanger des retours d’expérience sur la manière dont celle-ci peut être
utilisée dans des processus de démocratie participative
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I CONTEXTE / ACTUALITÉ
L’intelligence collective repose sur une vérité scientifique : les groupes sont plus performants que les
individus qui le composent. La capacité intellectuelle d’un groupe, issue des interactions entre ses
membres, est décuplée. Les synergies développées permettent d’effectuer des tâches complexes et de
réfléchir ensemble aux problématiques locales.
Une science de l’intelligence collective émerge selon un principe cardinal : pour extraire l’intelligence
d’un groupe, il faut d’abord cultiver la diversité des points de vue en encourageant l’indépendance
d’esprit de chacun, puis agréer les opinions avec une méthode objective qui en compte tous les avis.
Émile Servan-Schreiber, fondateur d’Hypermind, est un pionner de l’intelligence collective et l’auteur
de l’ouvrage Supercollectif : la nouvelle puissance de nos intelligences. Depuis 20 ans, Hypermind figure
parmi les leaders mondiaux de la mobilisation de l’intelligence collective pour faire des prévisions,
généralement sur des sujets géopolitiques, économiques ou technologiques. Il s’agit d’un marché
prédictif ouvert au public, regroupant plusieurs centaines de pronostiqueurs d’élite.
Tout l’intérêt de la démocratie participative réside dans la capacité à prendre en compte les expertises,
les opinions et les compétences des habitants dans l’objectif de co-construire des projets communs. La
légitimité des décisions collectives repose sur un processus de délibération participatif conduit
équitablement entre les individus. Les outils d’intelligence collective peuvent être mis au service de la
démocratie participative pour dynamiser le processus démocratique au sein des collectivités. Elles
peuvent ainsi se saisir des outils de l’intelligence collective pour une prise de décision davantage
représentative.
L’intelligence collective, au service d’une participation citoyenne impliquée, permet en effet
l’émergence de projets émanant du collectif, bien pensés et plus créatifs, au service de l’intérêt
général. Cela peut être un moyen efficace pour dynamiser le débat et réactiver l’intérêt des populations
pour la vie publique locale. Par ailleurs, les citoyens intègrent la complexité de l’action publique en
changeant de regard sur les politiques publiques, ils n’en sont plus seulement les consommateurs mais
aussi les constructeurs.

I PROPOSITION DE DEROULE
10h00-10h10 : Introduction de la séance par les élus référents
10h10-10h30 : Intervention d’Emile Servan-Schreiber pour présenter la notion d’intelligence
collective

10h30-11h30 : Mise en pratique des outils permettant de stimuler l’intelligence collective
11h30-11h55 : Echanges avec les élus
11h55-12h : Clôture de la séance par les élus référents
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I QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION
•

Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.

•

Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Pensez à
désactiver les VPN quand il y en a (pares-feux...) et à fermer toutes les autres
applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...). Idéalement,
débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets
connectés, etc.).

•

Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour
éviter les gênes en termes de son.
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