Objectif : pratiquer l’IC en toutes circonstances
Parall’axe, méthode de réflexions parallèles

Finalité :

« La parallaxe est l’incidence du changement de position de l’observateur sur l’observation d’un
objet. En d'autres termes, la parallaxe permet la différence de perception d’une même réalité. »
Penser, ensemble, en parallèle, c’est-à-dire en séparant les différents type de réflexion (questions
de clarification, réactions, avantages, inconvénients, propositions de solutions, pistes
d’amélioration, pondération, …) permet de bénéficier des apports de tous les points de vue (au
sens propre et figuré) sans que ceux-ci ne s’annulent.
Cette pratique favorise l’émergence de solutions nouvelles, inexplorées, généralement
dissimulées derrière les débats et les tentations de déterminer qui a raison.
Ces pratiques en « tours différenciés par type de réflexion » constituent la base d’outils tels
que la Sociocratie, les Chapeaux de de Bono, le CoDéveloppement Professionnel, … mais aussi
le World Café puisque tous les participants y traitent la même question, en même temps.
J’ai souhaité en élargir l’usage et proposer un mode de fonctionnement plus généralisé
permettant de rester dans une pratique d’IC reposant sur les fondamentaux du cercle, du tour
de parole, de la parole au centre,… en toutes circonstances, de ne pas être tenté de revenir au
débat.
Il revient au facilitateur de faire preuve de créativité et d’en proposer les différents axes, en
fonction de l’objectif poursuivi, pour conduire les réunions.

Faire démarrer ou
rebondir un projet,
chercher des
solutions à un
problème, faire un
bilan, gérer un ordre
du jour, coélaborer
un plan d’action,
préparer une
élection sans
candidat, …

Intervention :
max. 15 personnes

Durée :
variable

Matériel :

Parall’axe est, pour moi, comme une grande boîte d’éléments de construction que l’on agence à
sa guise, en une infinité d’outils.

chaises, paperboard,
papier, feutres,
scotch de peintre

Suivi :
en fonction de
l’objectif poursuivi
www.adn-intelligencecollective.com

