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Chers amis lecteurs, 
 
Je suis très heureux de vous retrouver pour écrire ensemble la suite de 
votre livre : 
 
 « NE LAISSE PLUS JAMAIS QUELQU’UN TE PERSUADER QUE TU N’ES PAS CAPABLE ». 
 
Dans la thématique des intelligences multiples, en plus de nos « 4 
fantastiques », il est une intelligence qui me tient particulièrement à 
cœur ; je veux parler de l’intelligence collective. 
 
Pour donner à notre « 5ème fantastique » toute la place et la valeur qu’elle 
mérite, j’ai décidé de développer ce sujet de la manière qui me semblait 
la plus appropriée, c’est-à-dire avec vous, tous ensemble, par la mise en 
commun de tout ce que vous voudrez apporter à ces quelques pages 
supplémentaires. 
 
Permettez-moi, ainsi, d’« ouvrir le bal » et de commencer à vous 
proposer quelques axes de réflexion accompagnés d’informations qui, 
je le souhaite, vous seront également utiles dans le travail de 
développement de vos intelligences multiples. 
 



 
Comment peut-on définir l’intelligence collective ? 
 
L’expression « intelligence collective » est de plus en plus usitée de nos 
jours, et notamment dans le monde de l’entreprise où il apparaît de plus 
en plus évident que le collectif est une valeur primordiale, à la fois pour 
les performances de l’organisation, et pour le bien-être des 
collaborateurs. 
 
En lisant cette expression, nombreux sont ceux qui seraient 
légitimement tentés de définir l’intelligence collective comme la somme 
des intelligences d’un groupe de personnes (ou de l’humanité toute 
entière, dans l’absolu). En réalité, l’intelligence collective est bien plus 
que cela, et elle revêt de multiples formes de construction, de 
développement, de partage, et de transmission. 
 
Si vous observez attentivement la figure 31 de la page précédente, vous 
constaterez que c’est précisément de somme qu’il s’agit : additionner 
nos intelligences pour en construire une « plus grande » mais 
ressemblant sensiblement à chacune des intelligences unitaires utilisées.  
 
Cela pourrait consister, par exemple, en matière de mémorisation, à 
utiliser la méthode du chunking (pages 122 et suivantes du livre) et à 
faire retenir des blocs de chunks à plusieurs personnes, pour augmenter 
le nombre total d’informations mémorisées. 
 
C’est encore d’intelligence collective qu’il s’agit lorsqu’un groupe de 
personne se livre à l’excellent exercice du brainstorming71 pour faire 
jaillir un ensemble d’idées de tous les cerveaux y participant. 
 
Je vous propose donc de remuer collectivement nos méninges, et de 
mener ensemble une exploration la plus poussée possible sur le thème 
de notre intelligence collective, sur ce qu’elle est ou peut être, sur les 
manières dont elle se mobilise et s’active, sur ses atouts (voire ses 
faiblesses), sur la manière dont nous pouvons tous y contribuer, etc. 

																																																								
71	Brainstorming	:	remue-méninges,	en	français	



Mais, au préalable, je souhaiterais vous présenter mes excuses car, 
malgré des dizaines de relectures, de corrections, de modifications, et 
d’ajustements des 288 pages de mon livre, je viens de découvrir 
quelques « coquilles » qu’il est important de corriger.  
 
Comme je vous l’ai précisé dans la page 274, il se pouvait que ce livre 
comporte quelques erreurs typographiques, compte-tenu que j’ai 
absolument tout conçu, rédigé, adapté, relu, et corrigé tout seul, durant 
des mois.  
 
Vous trouverez ces quelques petites corrections dans le tableau de la 
figure 32 ci-après. Je vous remercie pour votre indulgence et pour votre 
contribution prochaine au développement de notre « 5ème fantastique ». 
 

 
 

Figure 32 
 

 
(ICI, s’ajouteront vos textes,  

vos idées, vos réflexions sur l’intelligence collective) 
 

 


