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L’intelligence collective au service 
de l’inclusion



PROGRAMME

1. Accueil 
2. Mot d’introduction 
3. Intervention d’experts en intelligence collective
4. Projection en sous-groupe
5. Restitution et éclairage des experts
6. Témoignage grand témoin Handisport
7. Conclusion



MOT D’INTRODUCTION2

Valérie Daudigny –
Déléguée régionale 
adjointe, AGEFIPH 

Occitanie

Marc Guerrier de 
Dumast – Directeur 
territorial Handicap, 

FIPHFP Occitanie



WOOCLAP

L’intelligence collective pour vous en un mot :



INTERVENTION EXPERTS3
Intelligence collective

Jean Christophe MESSINA, ancien DRH de la Métropole de Nice

Cyril de SOUSA CARDOSO

Fondateurs et dirigeants AUDALOM



Intelligence Collective et 
Inclusion

Cyril de Sousa Cardoso

&

Jean-Christophe Messina

« Se réunir est un début, rester ensemble est 
un progrès, travailler ensemble est la 

réussite. » Henry Ford



Nous,
Homo 
Sapiens…



« Deux tiers de notre 
cerveau est là pour 
pour pénétrer les 
émotions de l’autre »

Pierre-Marie Lledo, Neurobiologiste



Intelligence collective ?

“L’intelligence collective naît
de l’interaction entre les 
individus. Une interaction 
qui fait que l’intelligence
collective est supérieure à la 
simple juxtaposition des 
intelligences individuelles.”



L’équation de 
l’intelligence collective

La sécurité psychologique
+

La fiabilité
+

La structure et la transparence
+

La signification donnée au travail
+

L’impact du travail
=

Intelligence collective



La geste mentale

Divergence

Émergence

Convergence



L’intelligence 
collective 
pourquoi ?



Intelligence 
collective et 
inclusion ?



4 outils 
pratiques 
au service 
de la 
facilitation



Speed Boat



Carte 
empathique



Keep Drop Start



Consensus 
sytémique



L’intelligence collective, un 
chemin vers la performance, 
la créativité et l’innovation



TRAVAUX EN SOUS-GROUPE4
Vous avez travaillé en sous-groupes pour 

imaginer comment utiliser ces outils 
d’intelligence collective sur le handicap 

dans votre environnement professionnel.



RESTITUTION ET ECLAIRAGE EXPERTS5
Speed boat Keep Drop Start Carte empathique Consensus systémique



TRAVAUX EN SOUS-GROUPE / sous-groupe 1



Le sous-groupe 2 a fait le choix de rentrer directement dans l’expérimentation de 2 des 4 outils. 
Nous notons que le fait que le groupe « hacke » les consignes pour s’approprier l’exercice de manière différente peut avoir du sens dans la 

démarche d’intelligence collective. Il appartient au facilitateur de rappeler la consigne pour vérifier qu’elle a été comprise et d’accepter que 
le groupe soit pro-actif.

TRAVAUX EN SOUS-GROUPE / sous-groupe 2



TRAVAUX EN SOUS-GROUPE / sous-groupe 2 suite 



TRAVAUX EN SOUS-GROUPE / sous-groupe 3



TRAVAUX EN SOUS-GROUPE / sous-groupe 4



TRAVAUX EN SOUS-GROUPE / sous-groupe 3



TEMOIGNAGE GRAND TEMOIN6
La force du collectif 

Pablo NEUMAN
Président du stade Toulousain Handisport



CONCLUSION7
Pour l’ETAT 
Clémence WEIGSCHEIDER Directrice de la PFRH

Pour l’AGEFIPH
Valérie DAUDIGNY Déléguée régionale adjointe, AGEFIPH Occitanie

Pour le FIPHFP 
Marc GUERRIER DE DUMAST Directeur territorial Handicap, FIPHFP Occitanie



MERCI A TOUTES ET 
TOUS POUR VOTRE 

PARTICIPATION ! 
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