
ÉMERGENCE ET CONVERGENCE DES CONSCIENCES 

INTELLIGENCE COLLECTIVE
 DEUX DIRIGEANTES VAROISES PARIENT SUR LE GROUPE



L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

L’intelligence collective est la capacité d’un groupe humain à optimiser les capacités individuelles 
de chacun au service d’une mission commune : cela permet à une intelligence collective d’émerger.

• Capacité d’interagir avec succès avec le monde, spécialement face aux défis et aux changements.
• Capacité de penser et d’agir d’une manière coordonnée.
• Hydrogène + Oxygène = EAU ou encore 1+1 = 3 c’est à dire que MOI + TOI = NOUS 
L’intelligence collective transforme des individus séparés pour constituer un groupe en cohésion et 
créer une équipe dans laquelle le TOUT est PLUS GRAND que la somme des parties.

L’intelligence collective est un processus qui transcende l’égo individuel pour le bénéfice du groupe. 

Nous avons tous un leader intérieur : le connaissons-nous vraiment individuellement ?
Suis-je prêt à accepter le leadership de l’autre ? Nous connaissons-nous vraiment collectivement ?

Ces questions fondamentales sont les questions que l’on se pose régulièrement et que l’on actualise 
systématiquement lorsque le management adopte un dispositif d’intelligence collective et lorsque 
les managers acceptent que tous les collaborateurs soient libres de devenir des leaders.

Le leadership est la capacité personnelle à entraîner les autres avec soi dans un projet collectif 
par leur adhésion volontaire. Que l’on ait ou pas de lien hiérarchique, cette capacité permet de faire 
la différence pour obtenir des performances professionnelles plus élevées. Exercer le leadership 
suppose de comprendre et d’intégrer les ressorts psychologiques des femmes et des hommes afin 
qu’ils accomplissent ensemble le projet professionnel qui les réunit et les mobilise.

Pour plus d’informations : human-collective-intelligence.org



L’INTELLIGENCE COLLECTIVE - ON EN PARLE

LE MANAGEMENT PAR L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

C’est le pari ambitieux que la dirigeante l’entreprise La 
Maison Moderne - Christine Banti - a décidé de se lancer afin 
d’essayer de lutter contre les difficultés actuelles, mais aussi 
afin d’instaurer un bien être au travail, pour elle, son mari 
-qui travaillle avec elle-, mais aussi et surtout ses employés.  

Pour cela elle a fait appel à Anne-Marie Bataille directrice du 
cabinet HCIS (Human Collective Intelligence School).

Ces deux femmes deviennent alors le moteur de l’Intelligence 
Collective Varoise, et décident de partager leur savoir, et leur 
expérience avec le plus grand nombre, afin de montrer qu’un 
management différent que celui instauré depuis des décénies 
est possible, qu’il faut suivre le changement du monde pour 
évoluer sereinement.

• Une première conférence sur la thématique «Intelligence collective, pourquoi parier sur le groupe 
?» organisée par la CCI du Var, en partenariat avec La Maison Moderne dans le cadre des AFTER 
WORK Var Ecobiz, s’est tenue à l’Hôtel Ibis de Hyères Gare le 9 Février 2017. Cette conférence s’est 
effectuée devant divers adhérents CCI, intéressés, intrigués par le sujet de l’Intelligence Collective. 
L’expérience fut très concluante, le discour de Christine Banti, mais aussi les témoignages de deux 
de ses employés ayant touchés et motivés le public. Des retours très positifs lui ont été fait à la 
suite de cet événement.
La vidéo de la conférence est visible sur youtube : https://youtu.be/c0Z4GmaSgc4

• Mardi 21 Février, Anne-Marie Bataille et Christine Banti ont à nouveau eu l’occasion de 
communiquer sur l’Intelligence Collective lors d’un déjeuner débat autour de la thématique : 
«Qu’est ce que l’IC, présentation des outils et témoignage d’une entreprise varoise qui a intégré l’IC 
dans son management». L’événement, organisé par Manager Académy PACA, s’est tenu à l’Hôtel 
Technologique - Marseille Innovation- Château Gombert et rassemblait Startups, entreprises, 
communicants... Un beau moment de partage, où chacun à pu échanger sur ses expériences, ses 
appréhensions, ses envies...



ANNE-MARIE BATAILLE - directrice du cabinet HCIS (Human Collective Intelligence School)

Anne-Marie Bataille est diplômée de l’Université 
de Cambridge, elle s’oriente dès le début de sa 
carrière dans la découverte des modes éducatifs et 
de transmission du savoir.
Certifiée Coach et conférencière internationale, 
médiateur diplômée par l’IFOMENE à l’ICP de Paris. 
Sensible et altruiste elle est reconnue comme une 
experte de l’intelligence collective. Elle apporte un 
accompagnement sur mesure aux entreprises et 
aux individus qui les composent.  

Ses domaines d’expertise sont : le développement 
des facultés d’éveil et d’intuition par l’écoute et 
l’observation, centrées sur l’essence de l’être ; Le 
rétablissement de la confiance en soi, en se libérant 
progressivement du paraître et privilégiant une 
relation plus authentique ; L’expérimentation de 
l’introspection  pour une meilleure prise de conscience 
de son réel potentiel.  Grâce à son approche globale 
de l’intelligence et de la conscience collective, 
elle apporte un nouveau regard sur la complexité 
du management d’entreprise, participant ainsi  à 
l’écosystème de l’entreprise et de sa performance.

Elle a créé à Marseille une école de formation à la 
nouvelle conscience managériale avec les outils 
de l’intelligence collective : H.C.I.S. Elle forme 
les leaders et les groupes humains aux nouveaux 
modes opératoires du processus de l’intelligence 
collective. Sa clientèle est constituée de cadres 
dirigeants des collectivités territoriales et de 
dirigeants d’entreprise. 
Elle anime des séminaires sur le thème du 
Leadership. Ces séminaires ont pour objectif 
de faire expérimenter les méthodes intuitives de 
management et de transmettre les bases et les 
concepts essentiels pour dynamiser son leadership.
Professeur à Kedge Business School en Master 
1 et 2 pour le leadership, elle se consacre depuis 
quelques années aux chefs d’entreprise et à la 
philosophie managériale.

human-collective-intelligence.org



L’intelligence collective que j’enseigne en entreprise fait 
appel au Leader intérieur. Je transmets les outils pour mieux 
vivre ensemble et mieux vivre les relations professionnelles, 
à travers un management de conscience. Il s’agit de 
l’intelligence collective globale qui tient compte de l’éveil 
individuel de la personne en lien avec l’écosystème dans 
lequel elle évolue. La nature nous concerne tous.  Grâce 
à l’intelligence émotionnelle de la nature, nous pouvons 
communiquer en conscience et dans la globalité de ce que 
nous sommes. L’intelligence collective globale inclue cette 
double conscience de l’individu et de son environnement.

Pour parvenir à l’éveil de la conscience à la fois individuelle 
et collective, il est indispensable d’entreprendre un travail 
d’évolution personnelle intérieur, de vivre une reconversion 
du regard en soi, une introspection, d’apprendre à mourir 
pour renaitre, c’est à dire mourir à ses anciens paradigmes  
pour créer de nouvelles pensées conscientes. C’est un 
chemin initiatique qui est à la portée de tous. Cela demande 
du temps et des efforts individuels, pour un résultat collectif  
puissant et toujours surprenant car il émerge de la co-
créativité du groupe.

Pourquoi le leadership est-il essentiel dans le processus de 
l’intelligence collective ?

Le Rôle Clef du Leader en Intelligence Collective
Le facilitateur IC se doit d’être un Leader et il est indispensable
qu’il sache lire la quintessence de son groupe. Il a également 
la capacité à communiquer et à faciliter la communication. 
Pour accompagner ce processus il doit avoir une sensibilité 
aiguë et doit pouvoir lire le niveau d’autonomie de chaque 
participant. Tout en lisant la multiplicité des personnalités il 
saura également laisser jaillir l’unicité.
L’essentiel du processus réside dans la qualité de présence 
de chaque individu.  

- Anne-Marie Bataille

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE - UN ENSEIGNEMENT QUI FAIT GRANDIR



LA MAISON MODERNE

lamaisonmoderne83.fr

Société spécialisée depuis plus de 50 ans dans les revêtements de sols et murs, nous apportons 
à nos clients conseils, expérience, fiabilité ainsi qu’une réalisation dans les règles de l’Art. 

Les partenariats que nous avons développés nous permettent de vous proposer un large choix 
de Qualité, des matériaux Innovants, une Rapidité d’exécution. Notre expertise nous permet 
de répondre aussi bien à vos projets Design que ceux devant respecter des normes particulières 
(Cnamts,sol et mur pvc étanche ...)

La Maison Moderne construit son management sur les valeurs de l’Intelligence Collective : 
Responsabilité - Motivation - Efficacité

Nous assumons une démarche environnementale, basée sur le recyclage de nos déchets 
principalement pvc en collaboration avec nos fournisseurs.

Bien que très présente et spécialisée sur le marché des Maître d’ouvrages publics (conseil général, 
régional, communes, hôpitaux, armée…) nous mettrons avec plaisir notre savoir-faire à la disposition 
d’un projet privé.

SON HISTOIRE

Notre entreprise a été fondée par M.Francois Cheilan en 1956.

Avec deux compagnons au départ, l’effectif devient rapidement important et le 04 mai 1960 
l’entreprise personnelle est transformée en Sarl LA MAISON MODERNE. 
En parallèle de ses responsabilités entrepreneuriales, il assure pendant plus de 10 ans la présidence 
régionale PACA (président fondateur) du Syndicat des revêtements de sols et du tapis, plus tard 
intégré dans la Fédération Nationale du Bâtiment.
Il crée en 1975 le syndicat départemental des carreleurs du var et assure pendant plus de 10 ans 
la présidence régionale de la commission de qualifications professionnelles OPQCB, «Carrelages-
Revêtements de sol» , devenue depuis Qualibat.
Pendant 9 ans, il siège au Tribunal de Commerce de Toulon comme juge consulaire et termine son 
mandat en qualité de président de la 2ème Chambre.

Engagé socialement auprès d’œuvres caritatives , passionné d’aviation, pilote qualifié, il crée et 
dirige pendant de nombreuses années l’aéroclub d’hyères et des Iles d’Or.

AUJOURD’HUI LA MAISON MODERNE 2,0
S’appuie sur la passion, le dynamisme et l’engagement de son fondateur pour continuer sa route 
avec sa fille Christine et son gendre Marc en se démarquant par :

• une expérience reconnue par de nombreux acteurs économiques régionaux
• des choix de matériaux innovants et de qualité
• des engagements environnementaux (démarche RSE)
• un management humaniste.

l’équipe de La Maison Moderne



CHRISTINE BANTI - Gérante de La Maison Moderne

l’équipe de La Maison Moderne

Christine Banti, dirige avec son époux, depuis plus de 
10 ans, la Sarl La Maison Moderne à Hyères, entreprise 
familiale du bâtiment de 9 personnes -dont 3 femmes- 
spécialisée dans tous les revêtements.
Leur clientèle est principalement composée de donneurs 
d’ordre public comme les Mairies, Conseil général, 
Régional… et ils interviennent sur l’ensemble du Var, et 
aux frontières des Alpes Maritimes et des Bouches du 
Rhone.

Ses motivations pour intégrer l’Intelligence Collective 
dans son management, ont été d’ordre économique, 
mais aussi humain. C’est la solution qui répond à ses 
questionnements :
• Comment démarquer son entreprise vis-à-vis de la 
concurrence auprès des Maitres de l’ouvrage
• Comment améliorer la rentabilité des équipes ?
• Comment fédérer une équipe autour d’un projet : celui 
d’améliorer nos propositions commerciales, de nous 
développer ?
• Comment un salarié, peut être un acteur à part entière 
de son entreprise, comment peut-il se sentir concerné et 
investi ?

Forte de ces motivations, accompagnée par Anne Marie 
Bataille, plusieurs ateliers collaboratifs ont été mis en 
place. Ces derniers ont permis à la dirigeante d’expliquer 
sa démarche, de rassurer le personnel sur ce nouveau 
management et sur sa vision pour leur entreprise.



«Depuis 7 mois, plusieurs ateliers se sont déroulés, et j’ai été très surprise tout d’abord par l’accueil 
réservé à mon projet, de la motivation et de l’adhésion de chacun. 
Par exemple, lors d’un atelier collaboratif, les employés ont écrit les valeurs fédératrices de 
l’entreprise. Valeurs sur lesquelles ils allaient communiquer par leur travail, leur engagement, leur 
envie. 
Ils ont décidés de devenir par leur adhésion à l’Intelligence Collective non plus des salariés lambda, 
pointant le matin et le soir, mais des ambassadeurs de leur entreprise, de leur outil de travail. De 
prendre en main leur avenir, puisque c’est celui de l’entreprise. Ils ne sont plus seuls, à agir seuls, 
ils sont un groupe, une entité. 
C’est ainsi également, qu’ils ont initié l’idée, toujours en atelier collaboratif, de moderniser les 
locaux, afin d’accueillir du public, de toucher une autre clientèle, de faire de l’événementiel autour 
de matériaux innovants.

Une véritable collaboration s’est mise en place  basée sur la communication, le partage et la 
confiance. Chacun agit pour le bien de tous, les compétences sont mises en commun pour le bien 
de tous. Le bénéfice est immédiat pour l’entreprise : moins de perte de temps, plus d’ autonomie,  
de rentabilité et d’efficacité.

L’Intelligence Collective ce n’est pas réservé aux grosses structures, qui souvent utisent l’outil 
et pervertissent l’idée, mais pour les chefs d’entreprise qui ont envie de changer la vision de 
l’entreprise, de se sentir uni et soutenu par une équipe, et de penser un avenir différent.

Le monde change, malgré les problèmes politiques, sécuritaires, identitaires; tous les jours nous 
voyons des initiatives collaboratives émerger, c’est un mouvement de fond, que j’ai décidé de 
suivre… que nous avons décidé de suivre.»

- Christine Banti

Au bout de 7 mois d’Intelligence Collective :

• 1.5h/j libérée pour la direction technico commerciale
• 90 % des salariés ont acquis de l’autonomie
• 70 % des salariés se sentent plus responsables  
• 70 % des salariés se sentent respectés et écoutés
• 70 % des salariés pensent que l’IC apporte à l’entreprise et au groupe : plus de 
rentabilité,confiance en l’avenir
• 86 % des salariés se sentent concernés et investis

TÉMOIGNAGE

LES RÉSULTATS EN CHIFFRES*

*chiffres calculés sur base de sondage anonyme réalisé le 3 Mars 2017 ( anniversaire des 6 
mois de la mise en place de l’IC ) auprés des employés de l’entreprise La Maison Moderne.



EN RÉSUMÉ

L’Intelligence Collective en entreprise apporte donc, soutien, bien-être et engagement collectif 
pour un but commun, c’est un profond levier de motivation que de s’allier ensemble à servir le 
client avec un haut niveau de valeurs partagées par tous. 

C’est donc un enjeu central pour accompagner les entreprises dans leur évolution et les changements 
sociétaux qui émergent car même si le but est de former un groupe, une entité forte, l’individu et 
son bien être, n’est pour le moins pas mis à l’écart.

ANNE-MARIE BATAILLE
hcis.amb@gmail.com

human-collective-intelligence.org

CHRISTINE BANTI - LA MAISON MODERNE
04 94 57 40 04

lamaisonmoderne@wanadoo.fr 
lamaisonmoderne83.fr

CONTACTS


