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La circulation routière est
l’exemple même de la mise en
place de règles pour gérer un
espace coopératif, qui, sinon, a
tendance à devenir anarchique.

et les risques
d’aller trop loin

Les carnets
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’équilibre. C’est le mot
mettre tout de suite le niveau
qui me vient à l’esprit à
au bon équilibre. L’exemple du
la lecture de ce Carnet
radiateur est significatif : s’il fait
de n’GO. Dans les
trop froid, la tendance est de
premiers opus, Pablo
mettre le radiateur à fond. Le
Servigne décrivait peu à peu le
temps passé, il fait trop chaud et
fait que nous sommes aussi doués
on baisse le niveau de ce même
pour la compétition que pour la
radiateur. Et ainsi de suite dans
coopération. À une nuance près,
un mouvement de balancier qui
les pratiques coopératives, pour
permettra, peut-être, d’atteindre
être maintenues, nécessitent
le niveau d’équilibre désiré. Ce
des incitants : récompense des
qu’explique la systémique, c’est
comportements altruistes et punition
qu’il est plus intéressant, plus
des comportements égoïstes. Ce qui,
efficace et plus économique de
rapporté à nos sociétés, explique la
simplement mettre le niveau de
Pierre Biélande
raison d’être des lois, purement et
température du radiateur à celui
Rédacteur en chef
simplement. Elles cadrent le vivre
de l’équilibre.
ensemble en disant ce qu’on peut
Appliqué à des grands groupes
faire et ne pas faire.
ou à des systèmes culturels, il
Ici, apparaît une notion plus subtile, celles des
serait alors intéressant de pouvoir décider de
règles de fonctionnement qui autorisent une
manière dépassionnée quand il est bon d’être
coopération consentie et même désirée. Et
coopératif, collaboratif, à quel niveau et selon
on en comprend rapidement tout le potentiel.
quel terme et quand il est bon de privilégier
Énorme ! Mais, voilà, d’aucun à force de vouloir
la compétition, manière d’être qui présente
être coopératif, pourrait faire prévaloir — et
aussi ses avantages. La difficulté est que
l’histoire l’a déjà démontré — une pensée qui
justement, ce débat n’est pas dépassionné. Il est
subordonnerait intégralement la dimension
aujourd’hui extrêmement clivant : les adeptes
individuelle à la dimension collective. Dans un
de la coopération sont aujourd’hui ressentis
grand mouvement de balancier, il serait alors
comme des gauchistes car rejetant de manière
possible de passer du “il n’en restera plus qu’un”
monolithiques les aspects compétitifs. Les
lié à la dynamique de compétition pour laquelle
adeptes de la compétition sont ressentis comme
nos sociétés ont développé une sur-compétence, à de fieffés égoïstes, incapables de faire preuve de
celle du “vous n’existerez plus en tant qu’individu” la moindre solidarité. La place existe pour les
qui apparaît tout aussi nocive.
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Le niveau de coopération dépend des règles
Les sciences sociales commencent à prendre la mesure des mécanismes
de coopération entre individus et au sein des groupes. On le constate, des
groupes atteignent de tels niveaux de coopération qu’on peut aujourd’hui
les considérer comme des organismes à part entière. Comment peuton en arriver là? Quelles leçons en tirer pour l’action collective et pour la
transformation des organisations? Comment cultiver nos “compétences
en coopération”?
Le carnet consacré aux expériences
psychosociales sur la compétition
ou la coopération débouchait sur
un constat clair: le cadre et les
règles sont déterminantes pour favoriser l’apparition de l’un ou l’autre
comportement. En leur absence,
il suffit de quelques personnes

au comportement “égoïste” pour
que le système aboutisse à une
absence quasi totale de coopération. Au contraire, lorsque certaines
règles renforcant la coopération
et “réprimant” les comportements “profiteurs” sont mises en
place, les niveaux de coopération

C

ombien de réunions difficiles avons-nous
déjà faites ? Combien de fois avons-nous
tenté de “créer du commun, de produire
de l’intelligence collective” ? Avez-vous
remarqué comment dans certains
groupes, il se passe parfois “quelque chose”, comme un
courant, une alchimie qui déplace des montagnes ? Et
parfois, c’est le contraire, tout s’écroule, malgré l’intelligence individuelle de chacun, les tensions apparaissent,
personne ne comprend vraiment pourquoi et on
reporte souvent la faute sur les individus : untel nous
a lâchés parce qu’il a fait une rencontre amoureuse, un
autre parce qu’il a un caractère instable, une autre est
enceinte (ça doit être les hormones), etc. Mais on met
rarement en question la structure du groupe et ses
règles de fonctionnement.

Des techniques pour
prendre soin du groupe

En réalité, les petits collectifs qui se forment sont
souvent maladroits, ils expérimentent, ils bricolent, ils
tâtonnent. Comme l’analyse David Vercauteren dans
son livre Micropolitique des groupes, lorsqu’il s’agit du
fonctionnement d’un collectif, on a paradoxalement
trop l’habitude de faire confiance à l’instinct, au
“naturel”, alors que tout cela demande au contraire une
connaissance fine des mécanismes qui les constituent.
Comment éviter les conflits et les malentendus lors
d’une réunion ? Comment faire en sorte que les
décisions soient portées par tous ? Comment organiser une réunion à 120 personnes ? Plus généralement,
comment maîtriser ce que l’on pourrait appeler
“l’écologie des groupes”1 ? Ces derniers temps, une
myriade de nouvelles techniques de gouvernance,
O
 n retrouvera une introduction plus détaillée de cette
“écologie des groupes” dans l’article publié par l’asbl
Barricade Au-delà du vote ‘démocratique’. Les nouveaux
modes de gouvernance. 2011.
Disponible sur www.barricade.be

1

explosent. L’objectif ici est de voir
comment passer du monde des
expériences psychosociales à celui
des organisations. Quels sont ces
règles, de quel outil dispose-t-on
pour favoriser les comportements
coopératifs? Quels sont les risques
à aller trop loin?

dites “collaboratives” ou d’“intelligence collective”2
ont fait leur apparition, en particulier dans le secteur
des ONG ou au sein du mouvement de la Transition.
Leur efficacité est remarquable, car elles misent sur
la coopération et voient le groupe comme un organisme vivant. Elles plongent aussi dans “l’inconscient”
des groupes, c’est-à-dire qu’elles s’intéressent aux
enjeux internes qui les traversent, aux rapports de
force presqu’invisibles, aux non-dits et aux émotions.
Ceux qui les ont vécues — et dont je fais partie —
témoignent de la transformation de l’ambiance et des
rapports entre les personnes. Mieux, ces techniques
affectent directement les personnes elles-mêmes. En
bien (voir témoignage).
Toutes ces techniques ne sortent pas de nulle part,
certaines possèdent un terreau commun inspiré du
savoir-faire des peuples premiers. Ce sont des principes “fondamentaux” de réunion qui peuvent être
utilisés partout et dans n’importe quelles circonstances (voir encadré : les fondamentaux). En cas de
réunion improvisée, ils servent de guide et font toujours du bien au collectif. Ils nous évitent de retomber
systématiquement sur de fréquents écueils, tels que
les interventions intempestives des “grandes gueules”
interrompant les autres, ou le silence des timides qui
ne disent rien, mais n’en pensent pas moins.

Quand le groupe
devient organisme

Grâce aux fondamentaux, on le remarque très rapidement en pratique, le groupe se sent en sécurité. Plus
2

P
 ar exemple la Sociocratie, l’Holacratie, les six chapeaux
de Bono, le World Café ou le Forum Ouvert. Ces
techniques sont décrites plus en détail dans l’analyse
Barricade Outils de facilitation et techniques d’intelligence
collective disponible sur http://www.barricade.be/
sites/default/files/publications/pdf/pablo_-_outils_de_
facilitation.pdf ou sur www.echoscommunication.org
(magazine n’GO).
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La parole modérée ou l’utilité du cadre
Une journaliste franco-africaine,
après avoir participé à un atelier sur
la parole libre versus la parole cadrée
construit autour d’un mélange
de techniques collaboratives,
rapportait que c’était la première
fois qu’elle avait expérimenté trois
phénomènes de manière aussi forte
: la sensation d’avoir pu dire tout
ce qu’elle avait à dire, la sensation
d’avoir été écoutée avec attention
et la sensation d’avoir pleinement
écouté les autres participants au
groupe. Dans le groupe de parole
libre s’était par contre joué une
pièce invisible faite de silence,
de dominance, de timidité, de
prudence, de réactivité, de prises
d’initiatives basées sur des enjeux
personnels, lesquels avaient

rapidement altéré la dynamique
du groupe. Parmi les techniques
utilisées dans l’atelier sur la parole
cadrée, on retrouvait : le tour de parole, la distribution de la parole par
un modérateur, la reformulation
par le modérateur, le non jugement,
la temporisation, l’obligation de la
formulation constructive (plutôt
que critique destructive), les règles
et les valeurs de la prise de parole.1
Cet atelier s’est déroulé lors du
Colloque Harubuntu 2013 consacré à
l’appropriation. L’atelier était intitulé
Le parler vrai, condition de la coconstruction ? La parole libre versus la
parole cadrée organisé par Farid Grich,
Laura Lec’hvien et Pierre Biélande.

1

précisément, chaque individu se sent en sécurité : il
sait qu’on ne se moquera pas de lui, qu’on respectera
ses opinions, que chacun aura la même voix (c’est un
sentiment agréable que de ne pas sentir d’injustice),
etc. Ainsi se crée une “membrane de sécurité” autour
du groupe. On s’y sent bien, on peut relâcher sa
“membrane de protection” individuelle, et s’ouvrir
aux autres. Un sentiment de confiance traverse alors
le groupe, car chacun acquiert la certitude qu’on ne
le trahira pas au sein de cette membrane. C’est de ce
sentiment de confiance que naît la coopération.
Très souvent le rôle du modérateur — le gardien
des règles — est crucial de même que sa personnalité. S’il n’est pas respecté ou qu’il ne fait pas bien son
travail, tout se passe comme si vous enleviez la membrane. Tout le monde remet sa carapace de protection !
La méfiance revient, avec son lot de calculs rationnels,
suivie par une inévitable compétition.
L’analogie avec la membrane n’est pas due au
hasard. La limite (ou la membrane) est un élément
essentiel du monde vivant. Elle est même à l’origine
de la vie sur terre : une cellule n’existe que parce
qu’elle est séparée du reste du monde par une membrane lipidique. Elle l’isole, et laisse passer ce qui est
vital. C’est la naissance de l’individualité (individu
= qu’on ne peut pas diviser). À une autre échelle, les
organismes aussi ont des membranes : le système

immunitaire et la peau définissent ce qui est dedans
et dehors. On peut même aller plus loin : une société
peut avoir des membranes, comme nous l’enseignent
les insectes sociaux, qui distinguent ce qui fait partie
de la colonie de ce qui n’en fait pas partie (la reconnaissance chimique) et construisent un nid qui les
isole du reste du monde.
Cette parenthèse biologique est utile pour saisir l’importance des limites dans l’apparition de la
coopération. Une fois établie cette limite, elle définit
l’identité du groupe. Dès lors, comme l’écrivait Émile
Durkheim en 1887, l’être humain possède deux types
de “sentiments sociaux”. Les premiers relient les
personnes d’une même communauté dans la vie de
tous les jours, par des sentiments tels que l’honneur,
le respect ou l’affection. C’est le niveau individuel et
collectif que nous avons vu dans les premiers carnets
relatifs à la compétition et à la coopération. Quant au
deuxième type de sentiments, il est tout à fait spécial.
Il s’agit de ce qui nous lie à l’entité sociale perçue
comme un tout. Ces sentiments ne s’expriment que de
temps en temps, mais ils débrident les passions et les
émotions, et sont terriblement exaltants. Ils ont surtout la puissance de nous faire sentir faire partie d’un
grand tout. C’est un sentiment de l’ordre du sacré. Les
témoins affirment le ressentir dans les grand moments de partage tels que des cérémonies religieuses,

“La coopération demande une connaissance
fine des mécanismes de groupe
et de fonctionnement des individus.”
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“Le rôle du gardien des règles de la
coopération est crucial. Sans lui la
coopération peut s’effondrer !”

Les fondamentaux
de rituels chamaniques, de moments de jouissance en
contemplant la nature, de rave parties ou de grands
événements sportifs ou politiques.
Ce basculement vers une “conscience du superorganisme” couplé à une atténuation de l’individualisme
est un ciment très puissant du collectif, à tel point que
de nombreux évolutionnistes le considèrent comme
l’un des facteurs majeurs de l’expansion humaine et
de son extraordinaire capacité à coopérer à grande
échelle.

Des mécanismes
du cerveau étonnants

Quels sont les mécanismes à l’origine de la supercoopération humaine ? Les deux plus importants
sont le système des neurones-miroirs et une hormone
appelée ocytocine. Les neurones-miroirs ont été
découverts dans les années 80 chez les macaques.
C’est une zone du cerveau qui s’active lorsque le singe
voit une action qui indique une intention. Exemple :
voir quelqu’un qui prend de la nourriture et la porte
à sa bouche active les neurones-miroirs du singe liés
à l’acte de manger. Chez les humains, par contre, ils
sont bien plus connectés au cerveau émotionnel.
Ainsi, grâce à eux, nous pouvons aussi ressentir la
joie ou la tristesse de l’autre. « L’autre sourit littéralement dans notre cerveau, ce qui nous rend heureux et
propices à sourire, puis en retour transmet le sourire
dans le cerveau de quelqu’un d’autre. »1 De plus, il a été
montré que ces neurones se déclenchent beaucoup
moins lorsque la personne en face de nous triche, ou
plus généralement lorsqu’elle ne se conforme pas à
notre matrice morale2.
Haidt J. 2012. The righteous mind. Vintage, p. 273.
Singer, T., et al. (2006) Empathic neural responses are
modulated by the perceived fairness of others. Nature n°439,
pp. 466-469.

1

2

D’abord, se disposer en cercle.
Le cercle est à la base de nombreuses cultures. C’est une
forme millénaire de rencontre
qui favorise les conversations
respectueuses. C’est un dispositif égalitaire et équitable où
chacun peut voir l’ensemble du
groupe, et qui permet de voir le
groupe comme un tout.
Pratiquer le tour de parole
(avec éventuellement un bâton
de parole) oblige non seulement
ceux qui ont la parole difficile à
faire un effort pour s’exprimer,
mais incite ceux qui ont le “sang
chaud” à retourner plusieurs fois
leurs arguments dans leur tête
avant de pouvoir les exprimer.
Souvent, pendant ce délai, ils
se rendent compte que leur
intervention n’était pas d’une
nécessité absolue ou qu’elle a
finalement été exprimée par
quelqu’un d’autre. Le sentiment
d’équité qui en ressort est très
profitable au groupe.
Laisser la place au silence,
cela permet de laisser mûrir sa
pensée et d’augmenter la qualité
de ce que l’on aurait dit de façon
trop spontanée. On est souvent
surpris de son effet. Certains
groupes s’imposent une respiration profonde avant la prise de
parole. Ce délai permet à ce qui
a été dit d’atterrir, et à ce que va

être dit de subir une dernière
maturation.
Placer la parole au centre.
Lorsque quelqu’un parle, il
s’adresse au groupe, en “donnant” sa parole au centre. Il est
préférable que les individus ne
s’interpellent pas directement
entre eux. On renforce ainsi le
sentiment collectif, et on évite
les “dialogues” qui prennent en
otage le groupe, ainsi que l’utilisation toxique du “tu”.
Faire en sorte que les opinions s’additionnent au lieu de
se combattre. En d’autres mots,
créer un climat de coopération
et éviter la compétition, voilà
le secret pour faire émerger la
créativité de chacun.
Dans un groupe, la première
étape est de le “sécuriser” (voir
ci-dessous). Pour cela, il est indispensable d’établir des règles de
fonctionnement (ponctuelles ou
durables), et de bien les respecter. Un animateur sera souvent
nécessaire, et sera explicitement
nommé gardien du cercle et des
règles. Si les individus sentent
que les règles ne seront pas bien
respectées, la confiance peut
s’évanouir rapidement et la
compétition refaire son apparition, ce qui menacerait grandement le succès de la réunion,
voir la santé du groupe.
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Coopérer : au détriment des individus ?
Les insectes sociaux ont pu
atteindre des sommets dans la coopération, à tel point que la plupart
des fourmis, abeilles, guêpes ou
termites sont stériles au sein d’une
colonie (seule la reine se reproduit),
ce qui signifie qu’elles ne peuvent
plus survivre sans leur société !
Leur liberté individuelle est entièrement subordonnée à la communauté (comme une cellule de pancréas
ne peut pas survivre seule). Au fil
des millions d’années, la colonie
d’insectes est devenue un superorganisme1 dont les différentes
castes (ouvrières, soldats, reproductrices, etc.) sont les organes. Cette
vision de l’individu entièrement
subordonné au groupe a fait long
feu chez les humains — l’échec
du communisme en fait foi. C’est
Hölldobler B. Wilson E.O. 2009.
The superorganism. W.W. Norton &
Company Ltd.

1

qu’elle a négligé, entre autres
choses, les aspects essentiels lié à
l’individualité. Le communisme
se construisait — et se construit
toujours dans les quelques pays
qui le pratiquent encore —, dans
un rapport de force vertical où
seules les élites voient la possibilité
d’exprimer fortement leur individualité (profiter du système). Les
techniques de coopération actuelles
font atteindre un accord collectif
sur les objectifs et les règles à respecter qui leur donnent une toute
autre puissance. À tel point que des
outils comme le forum ouvert sont
utilisés alors même que chacun
est invité à venir avec son agenda
et ses objectifs personnels. Pour le
dire autrement, elles permettent
de dégager un consensus et une
énergie collective qui laisse toute sa
place à l’individu.

L’autre mécanisme est l’hormone qui, chez les
mammifères, prépare la femelle à la maternité1. Une
pulvérisation nasale d’ocytocine chez des sujets
humains induit des comportements de confiance (envers des personnes anonymes) lorsqu’on les fait jouer
à des jeux économiques. Le taux de cette hormone
augmente lorsqu’on a des rapports très intimes avec
une personne. Bref, c’est l’hormone de l’attachement.
Mais tout n’est pas si rose, car on a découvert qu’en
plus de favoriser la préférence pour notre propre
groupe, elle induisait une absence totale de considération pour les autres groupes (extérieurs au nôtre),
voire la volonté de les blesser si c’était la meilleure
manière de protéger les siens2. Un phénomène appelé
« altruisme de paroisse »3.
Elle provoque la contraction de l’utérus, la poussée de lait,
et la puissante motivation à toucher et prendre soin de son
bébé. Chez les mâles, des cerveaux très réceptifs à cette
hormone provoquent des comportements de protection de
leurs bébés, ainsi qu’un rapprochement avec leur conjointe.
2
De Dreu, CKW, et al. (2010) The neuropeptide oxytocin
regulates parochial altruism in intergroup conflict among
humans. Science n°328, pp. 1408-1411.
3
Bernhard, H., Fischbacher, U., & Fehr, E. (2006). Parochial
altruism in humans. Nature, n°442, pp. 912-915.

1

C’est l’un des côtés obscurs de la super-coopération
humaine : poussée à son paroxysme, notre aptitude
à coopérer (basée sur des prédispositions biologiques
très puissantes) peut provoquer une « fermeture »
exagérée voire grotesque du groupe, comme en
témoigne l’histoire. Mais contrairement aux moments
extatiques de reliance (dances, extase de la nature,
drogues psychédéliques, etc.) qui servent temporairement à dissoudre les hiérarchies, les régimes autocratiques, fascistes ou autres, se servent de ces moments
de communion pour renforcer la hiérarchie au profit
de la figure charismatique du leader, et pour accentuer
la tendance à rejeter les autres communautés. Une
identité, un destin commun, un ennemi commun : les
religions et les régimes politiques n’ont jamais cessé
d’utiliser notre propension à la super-coopération à
leur profit, aussi toxique soit-il. La capacité extraordinaire de coopération que possède l’être humain peut
donc aussi lui jouer des tours !

Objectif : devenir
compétent en coopération

Au cours de l’évolution, l’humain a certes acquis
des capacités à gagner la compétition, mais aussi
des capacités à s’unir avec ses proches pour gagner

“La coopération c’est aussi savoir
quel limite ne pas franchir dans la
subordination de l’individu au groupe !”
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voir aussi

Le niveau de coopération dépend des règles

des outils de coopération

Le magazine n’GO a publié depuis ses débuts
plusieurs outils coopératifs tout à fait adaptés
pour mettre en œuvre des projets collectifs
basés sur l’appropriation.
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•S
 ociocratie – améliorer
la coopération et la
communication dans le
groupe – n’GO n°1

la compétition contre les autres groupes. C’est cet
outillage coopératif (cerveau, hormones, etc.) bien
plus développé que chez nos cousins primates, qui lui
a donné un instinct coopératif ainsi que — dans certaines conditions — la puissance de constituer de très
grands groupes super-coopératifs et de pouvoir effacer
son égo en agissant pour le bien du groupe. L’ensemble
de ces capacités n’est finalement qu’une “boîte à outils”
utilisée par les institutions que l’humain a lui-même
créées au fil des millénaires, avec la diversité culturelle
que l’on connaît.
Comprendre tous les mécanismes de la coopération humaine (individuels, collectifs ou extatiques)
n’a d’autre objet que de nous rendre “compétents en
coopération”, de la même manière que les facultés
d’économie nous ont rendu “compétents en compétition” au siècle dernier. L’idée sous-jacente est bien
sûr d’apprendre à prendre soin de nos “groupes” et à
concevoir des institutions politiques bien plus saines,
c’est-à-dire équilibrées dans le rapport compétition/
coopération.

à venir…

PABLO SERVIGNE

Publication des actes du Colloque
Harubuntu 2013 consacré à
l’appropriation : réflexions, analyses
de cas, outils.

•C
 ommunication non
violente – améliorer
la coopération et la
communication dans
le groupe – n’GO n°2

•S
 ALT – émergence de
projet collectif – n’GO n°3
•A
 ppreciative Inquiry –
identifier les forces
collectives – n’GO n°3

•L
 es six chapeaux –
gouvernance – n’GO n°11

•L
 a roue du changement –
gestion du changement
collectif – n’GO n°14

•F
 orum ouvert – faire
émerger des idées de grand
groupe – n’GO n°15

•C
 hange Journey – gestion
du changement collectif –
n’GO n°17

