L’intuition dans l’entreprise
ou comment développer la
créativité et l’innovation dans
l’entreprise

L'intuition est à la connaissance, ce que la canne
blanche est à l'aveugle.
Jérôme Touzalin.
La raison sépare et isole alors que l'intuition unifie et
harmonise.
Shafique Keshavjee.

C'est avec la logique que nous prouvons et avec
l'intuition que nous trouvons.
Henri Poincaré.

Intuition. Cette faculté prodigieuse à saisir les indices
les plus subtils, ceux que personne n'aperçoit.
Jean-Claude Lalanne-Cassou.

La vie m’a appris que si on ne suit pas son
intuition, que si notre intuition dit quelque chose
que l’on refuse d’écouter, alors on part forcément
dans la mauvaise direction.
Jeff Koons
Distinguer le “raisonnable” et le “rationnel”. Le
premier inclut l'intuition et l'affectif. Le second
n'implique qu'un déroulement correct du
processus logique.
Hubert Reeves / L'Espace prend la forme de mon
regard
L’intuition n’a rien à voir avec la routine, elle relève
d’un état d’esprit qui est au-delà de la technique.
Paulo Coelho

L’intuition c’est avoir une
bonne idée, un bon réflexe
qui se vérifiera après et
s’expliquera plus tard. Mais
sur le moment, il n’y a
personne qui le croit, sauf
vous !

L’intuition, c’est aussi la capacité d’une personne ou d’un groupe à produire des idées et des concepts novateurs.
D’après le Larousse, l’intuition c’est :
Une connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, à l'expérience.

Sentiment irraisonné, non vérifiable qu'un événement va se produire, que quelque chose. Cette intuition se
manifeste souvent à partir d’une réflexion, d’une interrogation, d’une étude qui va permettre l’émergence d’une
inspiration pouvant nous apporter un regard neuf et créatif. …
D’après l’article, « 10 choses que les personnes intuitives font différemment des autres », l'intuition est difficile à
définir, en dépit du rôle primordial qu'elle joue dans la vie de tous les jours. Steve Jobs, pour ne citer que lui, disait
que l'intuition est "plus puissante que l'intellect." Mais quelle que soit la façon dont on la définit, nous savons
tous, intuitivement, ce que c'est.

Tout le monde ou presque a un jour eu une intuition - ce raisonnement inconscient qui nous pousse à agir sans
qu'on sache pourquoi ou comment. Mais la nature de l'intuition nous échappe depuis longtemps, et a inspiré des
siècles de recherche et de questionnements dans les domaines de la philosophie et de la psychologie.
https://www.huffingtonpost.fr/2014/03/20/10-choses-que-les-personnes-intuitives-fontdifferemment_n_4995636.html

Des décisions intuitives
fondées sur l’expérience.

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/intuition-le-cerveau-en-rouelibre_104367
Comment fonctionne cette intelligence rapide, cette connaissance inconsciente ?
Les chercheurs ont découvert que celui des joueurs qui "intuite" active deux
zones, impliquées dans la cartographie et dans la mémoire.
"L’intuition a donc deux moteurs, analyse Christophe Haag. Le premier, lié à l’expertise, se
met en route lorsqu’on se retrouve dans une situation archiconnue, où l’on a cent fois sur
le métier remis son ouvrage. Quand l’expertise est en panne, que l’on se retrouve dans une
situation inédite, le second moteur lié à la mémoire (souvent émotionnelle) se met en
marche. Il fouille alors à toute vitesse dans le catalogue des souvenirs personnels à la
recherche d’un événement “proxi” c’est-à-dire assez proche en termes de contexte de la
situation que vous vivez présentement. "

Notre intuition nous
met en lien avec nousmême mais aussi avec
les autres.

Notre intuition se nourrit donc de l’amoncellement d’informations que nous
emmagasinons. Notre cerveau fait des liens à l’insu de notre plein gré entre des
événements comme entre des petites choses. Notre cerveau a des pouvoirs véritablement
magiques.

Notre culture, notre environnement, nos voyages, nos discussions, nos expériences créent
des « spots » dans notre cerveau. Toutes nos expériences créent des souvenirs. Comme
dans un ordinateur, notre cerveau indexe chaque petite chose.
Si en plus, vous associez vos expériences avec des expériences sensorielles grâce à vos 5
sens, plus votre cerveau est en capacité de s’en souvenir et de sen servir.

Notre intuition nous met en lien avec nous-même mais aussi avec les autres. Il nous met
en relation avec des informations que nous ne pourrions percevoir autrement.

L’intuition est un
fonctionnement de notre
cerveau en lien avec notre
pensée rationnelle. C’est
ce binôme qui nous fait
agir dans des moments de
danger ou de créativité.

"Le cerveau intuitif est un don sacré et le cerveau rationnel est un serviteur sur lequel on peut
compter. Nous avons créé une société dans laquelle nous honorons le serviteur et oublions le don."
– Albert Einstein (1879 – 1855).
"Il y a de plus en plus de preuves, combinées avec de nombreuses recherches, suggérant que
l'intuition définit la manière dont nous les humains interagissons avec notre environnement et
comment, au final, nous prenons la plupart de nos décisions" a déclaré Ivy Estabrooke, gestionnaire
au Bureau de recherche navale américaine, au New York Times en 2012.
"N’avez-vous jamais résolu un problème comme par enchantement des jours après y avoir travaillé
sans succès avec acharnement ou pris une décision rapide dans avoir pris le temps d’échafauder un
plan d’action en 5 étapes ? »
"En situation d’urgence, les décideurs prennent des décisions intuitives qui reposent sur leur
expertise ou sur des expériences émotionnelles antérieures, ou sur des émotions immédiates
lorsque la situation n’est pas familière." Christophe Haag.

Comment développer
notre intuition ?

Louis Pasteur (découvreur des micro-organismes et inventeurs de la pasteurisation et des
vaccin) a mis à mal la théorie de la génération spontanée. Il pense que des micro-organismes
sont à l’origine de la fermentation. Il le prouvera des années plus tard.
Louis Pasteur explique que :
“Savoir s'étonner à propos est le premier pas fait sur la route de la découverte.”
“Dans le champ de l’observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. “
On peut donc penser que comme les micro-organismes, l’intuition n’est pas si spontanée que
cela. L’intuition se cultive…
En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles
découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle« – Isaac Asimov.
L’étonnement, l’observation, la prise de recul, le lâcher prise, les expériences sensorielles
(méditation ou marche dans la nature), le temps laissé au temps… sont de bonnes bases pour
développer son intuition, son imaginaire et sa créativité.

Intuition, imaginaire
et créativité

Les ateliers créatifs se basent sur l’intelligence créative d’un groupe. L’effet rebond lors des
phases de divergence trouve sa source dans notre capacité à faire des liens "spontanés" entre
le sujet et ce qui se passe même si on a l’impression de s’être fortement éloigné du sujet. Le
groupe fonctionne comme un cerveau.
Le facilitateur en intelligence créative amène le groupe petit à petit à lâcher prise et à faire
confiance à l’autre, à son propre potentiel créatif et à son imaginaire et à son intuition. Il l’aide
ensuite le groupe à revenir sur Terre pour concevoir un concept implémentable.
L’idée sélectionnée lors d’une séance de créativité, puis développée en concept, n’appartient
pas à celui qui l’aura énoncé. C’est grâce au groupe que l’idée a émergée, grâce aux
connexions qui ont eu lieu de façon inconsciente et intuitive. Rien n’est dû au hasard.
"Un concept sans l’intuition est vide. L’intuition sans concept est aveugle". Emmanuel Kant

L’intuition dans
l’entreprise

On vient de voir que l’intuition n’est pas de l’ordre du paranormal. Ouf, on peut donc l’inviter
dans les entreprises.

Quelques pistes :

• Créer des espace-temps et des espaces physiques pour permettre l’émergence de
l’intuition, de l’imaginaire et de la créativité ;

• Cultiver le droit à l’erreur ;
• Oser recruter des profils inhabituels qui viendront enrichir le potentiel créatif de vos
équipes …

• Faire appel à des facilitateurs en intelligence créative pour résoudre des problématiques.
l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur - Antoine de SaintExupéry.
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