L’intelligence collective, au
service de l’éducation, de
l’innovation et de la classe.
François Taddei propose un nouvel ouvrage : Apprendre au XXIe
siècle, chez Calmann Levy hachette.fr
François Taddei plaide pour une (r)évolution de

nos savoirs.

Il nous entraîne dans les méandres du cerveau, meilleur ami
et parfois pire ennemi des
apprentissages. Il se penche
également sur comment
apprendre avec les autres, en
coopération, à l’image de ce que font tous les organismes
vivants
depuis les origines de la vie, et explore les
meilleures
manières de commencer à se poser de bonnes
questions.
Il présente son livre dans cette vidéo.

Cela nous amène à la notion d’intelligence collective, portée
au devant de l’actualité par l’ouvrage d’Émile ServanSchreiber : Supercollectif. La nouvelle puissance de nos
intelligences, fayard.fr
Docteur en psychologie cognitive, Émile Servan-Schreiber a été
journaliste et ingénieur en intelligence artificielle. Depuis
vingt ans, à la tête de Lumenogic et d’Hypermind, il partage
son temps entre la recherche sur l’intelligence collective et
ses applications pratiques au service d’entreprises et de
gouvernements. Cette vidéo montre la puissance d’une
intelligence collective « organisée ».

Un podcast de France Culture
Brice Couturier, Les foules sont-elles irrationnelles et
stupides ? A contrario, existe-t-il une intelligence
collective capable de résoudre des problèmes trop compliqués
pour les experts eux-mêmes ? Intéressant pour repérer les
conditions à remplir pour déboucher sur des actions concrètes.

En complément, cet article de owni.fr montre plusieurs
exemples de la petite révolution de l’intelligence
collective.

Appliquée au niveau local, l’intelligence collective se
traduit en méthodes d’animation des collectifs locaux, au
service des bonnes idées et de l’innovation.

Pour voir ce que cela peut donner concrètement dans un
établissement, découvrez l’article de Monique Royer dans « Les
portraits du jeudi » : Éloge de l’intelligence collective,

sur cahiers-pedagogiques.com

Et l’intelligence collective peut être mobilisée en classe, la
preuve avec cette exemple : La classe mutuelle, l’intelligence
collective à l’œuvre ! présenté sur lewebpedagogique.com
Avec cette vidéo qui présente bien le fonctionnement de cette
classe « mutuelle » qui stimule de façon collective toutes les
intelligences.

