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Résumé 
Objectif de la communication : 
 
Le « Carnet de conduite de changement avec intelligence collective » est l’un des produits de 
valorisation du projet SAGACITE. L’objectif est de le présenter tel qu’il sera disponible sur le site de 
Cap Rural : présentation, structuration, mode d’utilisation, illustration par des exemples. 
 
Méthode : 
 
Le projet SAGACITE, à l’hybridation entre approche empirique et apports théoriques, a permis de contribuer à 
une meilleure connaissance de l’intelligence collective. Elle nous apparaît étroitement liée à l’action et à 
l’expérience, sans quoi elle ne serait qu’instruction collective, et à l’hybridation créatrice de savoirs collectifs 
concourant à une sagesse collective pour agir en connaissance de cause.  Pour cela, plusieurs facteurs ou 
processus paraissent essentiels : 

- L’interconnaissance et les interactions entre membres des collectifs et de leurs réseaux pour lesquels 
le présentiel est nécessaire à l’expression des savoirs implicites, et les moments collaboratifs sont 
cruciaux. 

- La mise en situation collective des savoirs et des personnes afin de rendre «utilisables » les 
connaissances. 

- la mise en mémoire collective pour consolider les savoirs et les liens du collectif. 
- la mise en délibération, du débat à la décision pour l’action au cœur des moments collaboratifs. 
- au plan cognitif, l’équilibre à trouver entre expérience et savoirs théoriques pouvant être un garant 

d’une plus grande autonomie de décision et d’action. 
 

Au plan méthodologique, nous reprenons dans nos résultats une construction de l’intelligence collective par 
trois dynamiques : une dynamique cognitive par laquelle le collectif acquiert, transforme, produit des 
connaissances pour une meilleure compréhension du contexte, en lien avec une dynamique relationnelle par 
laquelle les membres du collectif échangent, interagissent, décident ensemble, et enfin une mise en situation 
par laquelle le collectif relie ses connaissances à la situation en vue de l’action. Ces dynamiques peuvent être 
qualifiées selon des degrés d’intensité du travail collectif : la « collecte » d’informations, de données, 
d’interconnaissance entre acteurs ; la co-construction par les hybridations de savoirs, les processus 
délibératifs ; la « consolidation » par la mise en mémoire des connaissances et la « mise en utilisabilité » des 
connaissances en vue de l’action. 
 
Le carnet présenté propose aux utilisateurs de qualifier leur démarche en évaluant la manière dont les 
ingrédients facteurs de ces dynamiques et essentiels à l’intelligence collective sont activés. Il comprend 
également un « outillage » composé de la FRISE socio-temporelle et de l’approche du métabolisme territorial 
pour aider les utilisateurs à co-construire une compréhension de leur contexte. 
 
Résultats : 
 
Ainsi, le « Carnet d’outils de navigation pour conduire le changement avec intelligence collective dans les 
territoires » ne propose pas une définition unique de l’intelligence collective, mais un éclairage à partir des 
enseignements du projet et de l’expérience des terrains. Celle-ci propose des repères de différentes figures 
d’intelligence collective, du « simple » « observatoire informationnel » (s’outiller pour connaître), à 
« l’accompagnement de l’action », (prendre du recul ou faire un pas de côté tout en agissant), en passant par 
« l’instruction collective » déconnectée de l’action, le « mode projet » comme espace de coopération… 
Le partenariat acteurs chercheurs a été aussi riche d’enseignements dans l’hybridation entre approches 
empiriques et scientifiques. Il a notamment mis en évidence le rôle-clé d’interface de chercheurs-acteurs 
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(chercheurs professionnellement impliqués dans le territoire, ou acteurs associés à des équipes de recherche 
par exemple).  
 
Retombées : 
 
Le « carnet de conduite de changement avec intelligence collective » co-produit par Cap Rural et 
PACTE sera diffusé auprès d’agents de développement ou de chercheurs ou acteurs. 
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