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Parmi les différentes approches
d’intelligence collective, nous
partageons avec vous ce mois-ci
une approche encore
méconnue :

Le Mindful Codev

Comment associer intelligence collective et pleine conscience pour faire
émerger de nouveaux modes de coopération et mettre en mouvement votre
organisation ?

Quelques éclaircissements pour
commencer :
Le terme « mindfulness » fait
référence à l’approche laïque (vs
Bouddhiste) de la pleine
conscience, c’est-à-dire ayant fait
l’objet d’études scientifiques
poussées (cf. John Kabat-Zinn).
Pour les organisations qui s’en
emparent, la mindfulness est un
outil scientifiquement éprouvé, qui
se veut une première
expérimentation autour de la
notion de bien-être au travail.
Se recentrer grâce à des outils
simples, faciles à maitriser, permet
ainsi à chacun de retrouver du sens
dans sa relation aux autres.

Au sein des entreprises, quelle que
soit la fonction occupée, la
mindfulness :
•
•
•

facilite la prise de décision,
réduit considérablement les
tensions liées au stress,
et ouvre des perspectives
nouvelles « hors du cadre »
initial.

Par ailleurs, selon le philosophe et
théoricien français Pierre Lévy, « on
appelle intelligence collective la
capacité humaine de coopérer sur
le plan intellectuel pour créer,
innover, inventer. Dans la mesure
où notre société devient de plus en
plus dépendante du savoir, cette
faculté collective prend une
importance fondamentale. »
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C’est parce que le
“JE” s’exprime que le
“NOUS” devient
puissant.

Qu’est-ce que le Codev ?
Le Codéveloppement Professionnel
ou Codev est un protocole
d’intelligence collective qui permet
à un groupe de professionnels
d’apprendre les uns des autres,
selon les modalités d’une
consultation collective où le «nous»
est au service d’un «je».
Plus précisément, le Codev porte
sur des problématiques vécues par
les participants : il est ancré dans
une réalité professionnelle.
L’objectif est l’amélioration des
pratiques et l’ancrage d’une
conduite de changement.
Ses bénéfices :
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! Permettre de prendre du recul
sur sa pratique
professionnelle
! Favoriser l’émergence de
nouvelles best practices voire
d’innovations, qui vont nourrir
le processus de changement.
! Favoriser l’apparition de
communautés au-delà même
du temps de
codéveloppement, en créant
l’expérience de la richesse
d’un partage avec les
ressources présentes.
! Facilement intégrable au
quotidien de l’entreprise
grâce à des sessions courtes
de 1h30 à 2h maximum
! Consolider la conduite de
changement entre deux
points d’orgues d’intelligence
collective, du type Forum
Ouvert ou World Café

Qu’est ce que le Mindful Codev ?
Le Mindful Codev ou Codev en
Conscience intègre une pratique de
mindfulness à la pratique du
Codev:
•

•
•

temps d’ancrage ou courte
méditation guidée en début
de séance,
écoute avec le corps
(ressentis, images, couleurs...),
temps de centrage avant
chaque tour de contributions,
quelques secondes de silence
entre chaque contribution,
temps d’intégration en silence
après la séance.

Le Mindful Codev utilise les
fondamentaux du codéveloppement. Le collectif se met
au service d’un participant, et le
“nous” se met au service d'un
“je”, pour l’aider à trouver ses
propres solutions via des
questions de clarification, ressentismiroirs, retour d’expérience ...
La bienveillance, le non-jugement,
l’écoute compassionnelle sont
renforcés par ces moments
d’ancrage et de centrage.
Chacun des “je”présents vient
nourrir le “nous” et est soutenu par
l’harmonie Tête-Coeur-Corps. Il
alimente également la justesse
des contributions.
L’apprentissage est partagé :
directement, en tant que “client”
(Je), ou bien par la résonnance,
en tant que “consultant” (Nous).

Le sujet vous interpelle et fait écho
en vous ? Rencontrons-nous !
LeaderCoach, une équipe de coachs
certifiés
Leader Coach, pour accompagner la
mise en mouvement de votre
organisation

Valérie VANRUYMBEKE, 06 13 56 64 86,
valerievanruymbeke@leadercoach.eu
Emmanuelle LE STRAT, 06 27 01 09 05,
emmanuelle.lestrat@leadercoach.eu

Notre nouveau site est en ligne !
www. Leadercoach.fr
Et toujours le site de leadercoach

