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De plus en plus d’activités humaines sont consécutives à des avancées scientifiques 

et/ou technologiques : procréation assistée, clonage, nanotechnologies, 

manipulations génétiques,..,. Nombre de choix politiques dépendent de stratégies 

économiques très complexes ou biaisées ; n’entendons nous pas parler tous les 

jours d’agences de notation ?.. De nouvelles demandes sociales font l’objet de 

débats que ne veulent plus trancher les politiques ; ils nomment à ce propos des 

Comités d’éthiques.  

Or ces dernières années, l'expertise qu’elle soit scientifique, économique ou éthique 

a été fortement critiquée, voire mise à mal par de multiples scandales sur la place 

publique. D’ailleurs, l’éthique n’est-elle pas soluble dans l’espace est dans le temps ? 

Ce qui est proposé non convenable ici, n’est-il pas fait sans plus d’égards autre 

part ? Ce qui est à proscrire à tel moment à tel endroit, ne se voit-il pas dépassé un 

instant plus tard, plus loin ? Chaque fois, des conflits d'intérêts de la part de certains 

experts ou des agences de régulation qui apparaissent « bidon », infestées par des 

représentants des lobbies qu’elles sont censées contrôlées !  

Une expertise de plus en plus critiquée 

L'accident de la centrale de Fukushima, suite au séisme d’intensité 9 du 11 mars 

2011 au Nord du Japon, a été très significatif à cet égard. Il a mis en évidence de 

grandes carences dans les recommandations des supposés « experts nucléaires ». 

Ces derniers ont été incapables de prévoir les conséquences d’un tremblement de 

terre d’un niveau supérieur à 7 (échelle de Richter), dans un pays pourtant soumis 

en permanence à des séismes. Ils n’avaient pas non plus anticipé les immenses 

dégâts que pourraient déclenché un tsunami, consécutif à un tel séisme. La 

conception même de la centrale laissait pourtant supposer de manière évidente une 

submersion des unités de pompages liées aux refroidissements. 

Plus grave encore, les spécialistes de l’entreprise TEPCO, l’entreprise qui gérait ces 

réacteurs, n’avaient pas devancé la suite des événements engendrés par une 

situation de crise. Les supposés « experts » de l'opérateur n'avaient jamais préparé 

un « plan de gestion d'accident »… Les équipes de secours ont dû intervenir au péril 

de leur vie sans moyens électriques pour pallier à l’absence d’électricité et avec des 

moyens de communication plutôt désuets.  
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Les interventions, effectuées dans l’urgence par les pompiers et les ouvriers,.., pour 

faire face aux problèmes ont été décidées au coup par coup. Elles ont conduit à 

fragiliser totalement les installations. Les moyens de refroidissement du cœur du 

réacteur furent mis hors service. Cette chaîne d’interventions a entraîné une fusion 

du combustible dans trois des six réacteurs. Il en a résulté de graves explosions, 

elles rejetèrent dans l’air d'importantes quantités de produits radioactifs, pendant 

qu’une masse d’eau utilisée pour refroidir très radioactive, s’est répandue dans la 

mer. 

Les politiques et l’Etat japonais, ont fermé en permanence les yeux. L'ancien 

gouverneur de la préfecture de région s’est permis de révéler que la NISA, l'Agence 

pour la sécurité nucléaire et industrielle du Japon, avait caché pendant deux ans aux 

autorités publiques que TEPCO avait falsifié les rapports d'inspection concernant des 

dégâts antérieurs, détectés sur l'enveloppe interne de deux réacteurs d’une centrale 

mitoyenne, celle de Fukushima Daiichi. Cette même agence n’avait pas exigé une 

plus grande sûreté et des exercices d’entrainement aux gestionnaires de l’usine. 

Au nom de l'expansion économique, le Japon a toujours pris des risques énormes au 

dépends de sa population. Une catastrophe sanitaire antérieure de majeure 

importance, fut l'intoxication par le mercure dans la baie de Minamata ; elle mit plus 

de cinquante ans pour venir sur la place publique. Les premiers rejets de métaux 

lourds datent de 1932. Le premier cas pathologique officiellement constaté par un 

médecin le sera seulement qu’en 1956, sans que rien ne change jusqu’en 1968, date 

à laquelle l’industriel modifiera le procédé, non pas pour des raisons sanitaires, mais 

pour des raisons économiques… 

Les supposés spécialistes, ici encore, ont d’abord ignoré les conséquences des 

rejets ; les autorités sanitaires ont à leur tour nié, puis éludé les maladies, pourtant 

très spectaculaires. Il s’agissait de troubles neurologiques graves et de 

malformations congénitales chez les nouveaux-nés. Elles les ont ensuite minimisés ; 

pourtant on estime que plus d’un million de personnes a été « touchées ». Les 

chiffres officiels ne relèvent que 900 décès et 13 000 malades. Il faudra attendre 

1996 pour que l'État propose un « compromis » pour indemniser les victimes, et 

encore pas toutes. Actuellement, près de 25 000 malades sont encore en attente 

d'une décision de reconnaissance… 17 780 d’entre elles subissent un suivi médical, 

mais ce dernier ne donne pas droit à une reconnaissance de pathologie et à une 

indemnisation. 1509 personnes atteintes sont ainsi encore en procès avec l'État. 
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Par soucis de projection, si l’on souhaite faire état d’autres situations qui risquent de 

conduire à de prochaines catastrophes, on pourrait, en en se limitant qu’à cela, 

évoquer les iles d’immondices drainés par les courants marins qui se forment au 

milieu des océans. Via le plancton, la dégradation des matières plastiques impacte 

déjà la chaine alimentaire. Ne parle-t-on pas aussi de l’extinction possible des 

abeilles, frappées d’un étrange mal. Que l’on prête à tord ou à raisons à Albert 

Einstein la phrase selon « l’homme n’aurait que quatre années à vivre » après 

l’extinction de cet animal, il apparaît évident que ce dernier rentre pour une part 

importante dans la fertilisation des plantes. Sur ces deux cas, qui portera de manière 

explicite la responsabilité de dommages occasionnés ? Quels états, éclairés de leurs 

« experts », se sont déjà engagés de manière claire et évidente dans des démarches 

d’investigations et notamment de responsabilités clairement affichées ? D’ailleurs, 

quel tribunal international tranchera si tant est que les responsabilités puissent être 

attribuées ? De nouveaux « experts » viendront-ils au secours des tribunaux ? 

La crise économique de 2008 est une autre situation significative en matière 

d’expertise, financière cette fois. Les produits financiers titritisés, liés aux subprimes, 

étaient pour la grande majorité d’entre eux, notés « AAA », soit la meilleure note ! 

Les Agences de notations qui sont censées donner leur opinion sur la qualité d’un 

produit financier, n’ont rien vu venir… Et on connaît la suite. Il est vrai que les 

agences de notations sont rémunérées par les établissements qu’elles évaluent ! 

Certains de leurs experts avaient bien pris conscience des risques potentiels, 

toutefois ils n’ont rien pu dire. La première agence qui dégradait une note mettait 

l’ensemble du système en péril. En juillet, c’est ce qui est arrivé, quand Moody’s et 

Standard & Poor’s ont baissé leurs évaluations.  

Au delà des agences, c’est tout un système économique qui est gangréné. Les 

professeurs d’économie qui faisaient autorité dans les grandes universités 

américaines prirent ensuite de grandes responsabilités dans les administrations 

Clinton et Bush ; ils contribuèrent à dicter la politique économique et à nous conduire 

à la crise… Pourtant, l'expertise qu’elle soit économique ou scientifique devrait 

assurer l'interface indispensable entre la « science » et le politique d’une part, 

l’économie et les investisseurs d’autre part. Elle devrait tenir une place de choix dans 

le processus de décision économiques, scientifiques ou technologiques. Mieux, ces 

mêmes « experts » économique ne sont-ils pas à nouveau les conseillers des plus 

hautes gouvernances ? Et quelle expertise de l’expertise pourrait-on attendre pour 
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rompre les boucles infernales, intéressées et trop souvent corrompues par les 

collusions d’intérêts ? Elles conduisent aux trop traditionnelles aberrations dont la 

machine sociétale souffre depuis trop longtemps. 

Et qu’en est-il en France ? 

Ces questions liées à l’expertise se posent à l’identique en Europe et pour la France. 

La fin des années 80 et les années 90 ont conduit le citoyen de base à douter de 

l’expert. De Tchernobyl aux OGM, en passant par l'amiante, le sang contaminé, la 

vache folle, les divers polluants chimiques, les nanotechnologies et encore 

actuellement le changement climatique, le Médiator, les prothèses PIP et les produits 

antirides. Chaque fois, les experts scientifiques désignés n’ont pas joué leurs rôles ; 

et la plupart des autres ont également fermé les yeux. Rares ont été ceux qui se sont 

battus pour faire émerger ce qu’on nomme aujourd’hui des « affaires ». 

Volontairement ou indirectement, les « spécialistes » – sauf exceptions notables - 

n’ont pas signalé les risques ; le plus souvent, ils les ont niés ou les ont minimisés. 

Les raisons sont multiples : manques de moyens, copinage de jeunesse ou de 

scolarité entre les experts, les PDG des entreprises concernées, les politiques et 

autres décideurs. Nous avons là quelques évidences de milieux dont les tractations 

cachées sont difficiles à pénétrer, du financement de recherches intéressées, aux 

petits cadeaux plus privés. 

Plus grave, dans nombre d’affaires, et l’affaire du Médiator, fut un parfait révélateur, 

les supposés « experts » sont apparus plutôt comme des lobbyistes… Un ancien 

responsable du contrôle des médicaments au sein de l'Agence du médicament 

(aujourd'hui l'Afssaps) de 1993 à 2000 a touché comme consultant  1,2 million 

d'euros de la part du laboratoire Servier, qui fabriquait le Médiator ! Auparavant, il 

avait présidé la Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments. 

Très haut placé au sein de l’Afssaps, il avait été notamment chargé d’évaluer 

l’efficacité et la dangerosité de ce médicament à l’époque où les premiers soupçons 

émergeaient autour de l’antidiabétique. 

Le paradoxe de l’expertise 

Evitons ici les déclarations irresponsables de celles et ceux dont on pourrait pourtant 

prendre très au sérieux les discours. Pour ne mentionner quelques situations, on se 
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souviendra des propos tenus en 1988 concernant les possibles baignades dans la 

Seine ; on attend toujours ! Sur la durée et le coût du désamiantage de l’université de 

Jussieu ; de trois ans et 183 millions d’euro, on est passé à dix-neuf années et près 

de 2 milliards d’euro, sans que le chantier soit à ce jour terminé. On se souviendra 

aussi des arguments tenus concernant les armes de destructions massives en Irak ; 

des avertissements en matière de vaccination concernant le virus H5N1. … Et la liste 

des inepties est longue, beaucoup trop longue. 

On est face à un véritable paradoxe social ; pendant que la demande d'expertise 

croît, les experts semblent faillir face aux questions qui leur sont posées. La question 

du choix des experts fait l'objet de peu de travaux d’épistémologie ou de sociologie. 

Les politiques font semblant de ne pas savoir ou avancent le dos ronds sur toutes 

ces questions quand ils ne clament pas haut et fort des certitudes qui se dégonflent 

le lendemain. Pour se dédouaner, ils multiplient les agences de prévention et 

d’évaluation, censées repérer les risques. Rarement, ils se posent de questions ni 

sur le choix des experts, ni sur le fonctionnement interne du supposé régulateur.  

Les entreprises, concernées par les marchés que représentent les questions en jeu, 

s’empressent immédiatement de faire du lobbysme ; elles tentent de faire coopter au 

plus vite leurs protégés… pour que rien ne sorte ! Par ailleurs, au moindre rapport 

défavorable, elle suscite un autre laboratoire ou une autre agence, pour sortir un 

rapport contradictoire dans la semaine qui suit. Elles arrosent ensuite tous les 

medias qui s’empressent de le reprendre pour augmenter la confusion. 

Dans le cas du réchauffement climatique et sur la grippe A, les risques ont été 

amplifiés fortement par les médias, au dépends de problèmes environnementaux ou 

de santé, pourtant plus immédiats et plus dramatiques. Faut-il y voir dans le premier 

cas, l’influence des lobbies nucléaires ? Pas facile à prouver… sinon que l’industrie 

nucléaire se vante de rejeter peu de gaz carbonique dans l’atmosphère. Elle oublie 

seulement de comptabiliser les rejets de ce gaz liés à la construction des édifices, à 

la fabrication des matériels liés aux installations, au fonctionnement des centrales, 

ainsi qu’à l’extraction, à la purification et au retraitement de l’uranium. Ce qui n’est 

pas négligeable… 

Dans le cas de la grippe A, un article du British Medical Journal pointe des conflits 

d’intérêts qui remontent jusqu’à l’OMS. Principe de précaution en avant, cette 

organisation internationale avançait l'estimation de 2 milliards de cas de grippe H1N1 

probables, sans aucune véritable base scientifique. En Nouvelle Zélande et en 
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Australie, les prémisses de grippes montraient pourtant que cette pandémie ne serait 

pas très importante. L’Organisation Mondiale sollicita auprès des Etats un important 

programme de vaccination, sans que l’on sache grand chose des effets, des risques 

et ou des bénéfices de la dite vaccination. Elle suggéra l’usage du masque, plutôt 

inopérant en matière de virus, et la prise de Tamiflu, un médicament antiviral. Ce 

dernier conduira à terme aux mêmes conséquences que l’usage abusif des 

antibiotiques. Cette situation pointe en parallèle un réel problème, à savoir le déclin 

de la recherche publique au profit des laboratoires privés. Ce qui ne laisse guère de 

choix aux chercheurs conseillant l'OMS, de travailler d’abord pour l’industrie 

pharmaceutique.  

Sur le plan éthique, la promesse officielle d'indépendance et de pluralité n’est pas, 

pas plus, respectée. Le lobbysme est également pratiqué par les… instances 

religieuses, cette fois. Par exemple, le groupe européen d'éthique, des sciences et 

des nouvelles technologies a pour mission d'examiner les questions éthiques liées 

aux sciences et aux nouvelles technologies. Il soumet des « avis » à la Commission 

européenne dans le cadre de l'élaboration des législations ou de la mise en place de 

politiques communautaires. Or sur les quinze membres actuels, sept ont de grandes 

relations avec les religions catholique ou protestante ; quatre sont professeurs de 

théologie, trois autres professent dans des universités catholiques. Dans ce groupe, 

on ne rencontre que deux représentants des sciences : un chercheur en génétique et 

un professeur de médecine. Les « nouvelles technologies » qui posent un ensemble 

de questions n'ont par ailleurs aucun représentant1. Les groupes de pressions 

idéologiques, eux très liées aux intégrismes religieux, ne sont pas en reste. Parmi les 

membres de cette même Commission, deux représentants sont connus pour être 

des militants anti-IVG et défenseurs des droits du fœtus ; une autre est militante anti-

euthanasie…  

A une échelle plus proche, on soulignera combien nos simples médecins de famille 

se font largement piéger là encore par l’industrie pharmaceutique. A grands renforts 

de séminaires dans des hôtels luxueux, de voyages aussi prestigieux que lointains, 

l’industrie pharmaceutique distille un lobbysme efficace dès les premières années 

universitaires. En l’absence totale d’enseignements liés à l’histoire de la médecine, 

                                            
1
 Interpellation de M. le ministre auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et 

européennes, chargé des affaires européennes par Jean Glavany, député. 
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au caractère humaniste voire philosophique de cette discipline, on assiste à une 

immense aliénation du praticien aux appareillages, à la technique, aux technicités de 

tous poils. Cette situation se conjugue aux lacunes phénoménales de termes de 

pratiques du toucher à l’attention du patient, à la limite de la révulsion. Les nouvelles 

générations de praticiens se réfugient trop souvent derrière l’instrument, l’appareil. 

La médecine, d’échange social, devient essentiellement technique et technicienne. 

L’appareil et le médicament y sévissent en maître. Le recul du praticien concernant 

les manipulations que lui font subir les sociétés du médicament ou des appareillages 

est inexistant. Le jeune médecin n’a désormais aucune analyse sur l’implication de 

son activité dans un cadre social et sociétal. Aucun instrument et aucune réflexion 

analytiques ne lui sont donnés lors de ses études. Le piège se referme donc plus 

facilement alors qu’il n’appréhende pas non plus les dimensions économiques, de 

marchés et de marketing qui entourent son activité et qui se mettent en place à son 

insu. 

A force, la « ficelle est devenue bien trop grosse » ! Une immense crise de confiance 

chez les citoyens est apparue et a grandi ces dernières années vis-à-vis des experts, 

des politiques et de l’Etat, à mesure que les crises sanitaires et les catastrophes 

industrielles actualisent les risques. Par exemple, actuellement les experts sont très 

présents dans la presse qui reçoit de la publicité ; tous défendent unanimement 

l'option nucléaire. Pourtant la société française hésite, doute et est très partagée, 

inquiète des risques d'accident.  

Quelles modifications faudrait-il apporter au système actuel de l’expertise ? Dans 

quelle voie faut-il s'engager ? Est-il réaliste d'espérer une expertise indépendante ? 

Comment apprendre à gérer les conflits d'intérêts. L'association Vivagora milite pour 

une expertise coopérative, elle promeut « un changement d'état d'esprit au-delà des 

systèmes pré-existants ». « Il n'y a pas de neutralité technologique. Toute 

technologie contient des valeurs. Il faut les discerner, les révéler, les expliciter », 

souligne Dorothée Benoît-Browaeys, déléguée générale de cette association. 

Parallèlement, elle a lancé un Parlement du futur et organise un cycle de « co-

expertise » ; actuellement il porte sur les nanotechnologies.  

De son côté, la Fondation Sciences citoyennes porte une proposition de loi visant à 

renforcer « la protection des lanceurs d'alerte en leur consacrant un statut 

spécifique ». Elle se propose d'instaurer, comme au Danemark, des « Conférences 

de citoyens » préalablement formés aux enjeux débattus. De notre côté, nous avions 
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proposé des « Assises de citoyens » sur le mode des Assises pénales. Un groupe de 

citoyens tirés au sort aurait pour fonction de prendre une décision. Différents types 

d’experts seraient convoqués, mais le choix – reposant sur un rapport argumenté - 

serait pris en dernier ressort par ce panel de citoyens2.  

L’Intuition comme un contre-pouvoir à l’expertise  

Actuellement, il s'agit d'innover, non pas seulement d'un point de vue technologique, 

mais également dans l'innovation démocratique. La démarche « savoir émergent », 

mise au point dans notre groupe, est une approche possible ; elle a commencé à 

faire ces preuves3. Il est par contre des domaines où - comme on vient de le voir plus 

haut - une contre-expertise citoyenne devient indispensable. Parce que l’approche 

rationnelle, objective apparaît limitée, le groupe « savoir émergent » a fait 

l’hypothèse de l’intuition. Ce processus permet d’approcher et de solutionner des 

situations complexes sous un jour nouveau. L’intuition paraît à l’usage contribuer à 

résoudre plus facilement des problèmes jugés inextricables. D’ailleurs, Archimède, 

Léonard de Vinci, Isaac Newton, Descartes4, Albert Einstein et même Sartre n’ont-il 

pas fait l’éloge du processus intuitif ?.. 

Mais qu’appelle-t-on intuition ? L’intuition apparaît comme une fulgurance qui sort de 

nulle part, elle ne repose sur rien de rationnel, du moins en apparence. Dans la vie 

courante, mais également le jargon des affaires, on appelle cela schématiquement 

« le flair » ou « le feeling » pour les anglo-saxons. Il s’agit d’une impression, 

quasiment physique, qui s’impose à nous, et cela dans différents contextes. Ce peut 

être vis-à-vis d’une personne dans une rencontre, ou dans la perception d’un 

événement ou encore dans le ressenti d’une situation. 

Dans l’histoire, l'intuition est apparue comme le mode de fonctionnement de l’esprit 

humain, le plus ancien et sans doute le plus naturel. Les premiers Hommes ont 

                                            
2
 Préalablement ces derniers seraient formés à l’esprit critique, à la pragmatique et à la discussion 

contradictoire. 

3
 Collectif Savoirs émergents, Savoirs émergents, Ovadia, 2007 

4
 Pour Descartes, elle est la raison même qui découvre les évidences, les idées claires et distinctes, 

dont le « cogito » (1641) fournit le modèle : « Il n’y a pas d’autres voies qui s’offrent aux hommes, 

pour arriver à une connaissance certaine de la vérité, que l’intuition évidente et la déduction 

nécessaire » (XII° règle). 



L’intuition collective comme contre-pouvoir citoyen à l’expertise toute puissante 

André Giordan – INTUITION 2013 Page 9/21 

largement dû compter sur leur intuition pour appréhender leur environnement et 

parvenir à assurer leur subsistance. Elle n’est pas le produit d’une analyse ou d’un 

raisonnement logique. Elle se présente comme : 

- une évidence soudaine,  

- une perception globale d’une situation (elle survient comme une globalité) 

- une capacité à saisir des processus/des changements 

- une capacité à sentir à l’avance comment les choses évoluent… 

- … 

L’intuition s’impose comme une compréhension globale ; elle ne vient pas toutefois 

de nulle part. Quand on la décortique, elle se présente comme le fruit de l’ensemble 

des expériences accumulées, souvent inconsciemment ; ces données resurgissent 

spontanément dans la situation en jeu, parfois même sans conscience réelle. 

Contrairement à la raison qui fonctionne sur le cognitif, l’intuition prend appui sur les 

différentes dimensions de la personne. Elle fait appel grandement aux ressentis, aux 

perceptions, elle est largement alimentée par tous nos six sens. Ne dit-on pas 

intuitivement à l'encontre d'une personne : « Je ne la sens pas ! », « je la sens bien ! 

». Face à une situation, même embrouillée, ne s’engage-t-on pas sans la moindre 

réflexion : « il faut que j’y aille », « je fonctionne avec mes trippes ».  

L’intuition nous donne ainsi une « représentation » beaucoup plus entière d'une 

situation que ne peut le faire une étude rationnelle, que ce soit vis-à-vis de nos 

relations, des problèmes auxquelles nous sommes confrontés ou de nous-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions de la personne intervenant dans l’intuition 
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L’intuition est tout à la fois un regard particulier qui lie des éléments disparates le 

plus souvent ; elle prend appuie cependant sur une intention. Un sens immédiat, 

reposant sur un mécanisme souvent inconscient en émerge ; il nous conduit à faire, 

choisir ou décider. Globalement, elle fonctionne de façon inter/rétroactive en prenant 

appui sur l’ensemble des paramètres présentés dans le schéma ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubassement de l’intuition 

 

Avec le développement des sociétés, les Hommes ont développé d’autres 

formes de pensée dites « logique », « analytique », et depuis Auguste Comte… 

« rationnelle ». Ces formes de raisonnement ont largement pris place dans notre 

système cognitif, souvent au détriment des formes de pensée plus inconscientes ou 

intuitives. On recherche désormais la logique tacticienne au détriment de la prise en 

compte de l’imprévisibilité ou de l’infinie variété des prévisibles. La démarche 

scientifique elle même, souvent faite d’empirisme, de conjectures ou d’intuitions, est 

trop souvent oubliée pour devenir le paradoxe que l’on connaît en matière 

d’enseignement où ne sévissent que les certitudes et les « cas d’école ». Nos ainés 

ne savaient-il pas « intuiter » le temps, la récolte ? L’expérience personnelle, n’est-

elle pas, justement, faite d’intuitions ? Le « coup de foudre » entre deux êtres, ne 

relève-t-il pas d’une forme d’intuition ? A contrario de ce que prétendent la pensée et 

la philosophie traditionnelles et tel que le souligne Vincent Descombes dans un de 

Regard  

Permet de faire  liens 

entre éléments 

Intention 

Donne du sens 

et justifie l’action 

Pouvoir 

Sens Evidence 
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ses ouvrages5, cette intuition, cette idée même, préexiste à l’extérieur de soi, dans 

l’agora. Trajectoires intellectuelles qui s’entrecroisent, l’esprit fait jaillir aux carrefours, 

des idées sentiments, des certitudes, des attitudes, des intuitions. 

 

Trajectoires de pensées 

 

Si le cortex préfrontal est considéré souvent comme le siège de l’intuition, plus 

spécifiquement le gyrus temporal supérieur droit6 s’active dans le cas de 

surgissement de pensées intuitives. Zone sollicitée dans le cadre de la résolution de 

problèmes, des études récentes entreprises grâce aux scanners cérébraux ont 

révélé que cette région établissait les liens nécessaires entre éléments d’information 

disparates et distants au sein du cortex cérébral. L’intuition est donc bien le fruit de 

mises en commun inattendues d’informations. Pourtant le modèle classique des 

                                            
5
 Vincent Descombes, La denrée mentale, Editions de Minuit, 1995 

6
 synthétisé habituellement sous le cigle T1, il s’agit d’une bande temporale du cortex cérébral 

s’enfonçant profondément dans le cerveau et qui s’étend sur le côté de l’encéphale, de la zone 

temporale (avant-bas du cortex) à la zone pariétale inférieur (arrière-haut du cortex) 
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apprentissages ne repose pas sur les avantages qui pourraient être tirés d’une telle 

architecture. Le cadre intellectuel traditionnel est plus formel. Il est inspiré du XIXème 

siècle et est directement issu, sous l’impulsion de Saint-Simon et Auguste Comte, de 

la foi en la science et la technique pour libérer l’humanité de ses croyances et de ses 

problèmes notamment métaphysiques et religieux. Ainsi, sur cette base intellectuelle 

et ce courant de pensée, s’est élaboré au fil des décennies un cadre pédagogique lui 

aussi mécaniste et strict, de résolutions des situations-problèmes. Chaque discipline 

a construit son propre modèle dans un cadre de matrices disciplinaires dénoncées 

par Develay7 et Martinand8, dans un contexte de découpage des savoirs et de mises 

en forme, à grands renforts d’outils visant la résolution. Le traditionnel schéma de 

résolution des problèmes ou d’émergence des idées s’est construit sur une 

architecture mécaniste qui bloque la pensée. 

 

 

Situation traditionnelle de résolution des problèmes 

                                            

7 M. Develay, De l’apprentissage à l’enseignement, ESF, 1992, Paris 

8 J.L. Martinand, Organisation et mise en œuvre des contenus d’enseignement », Recherches 

en didactiques : contribution à la formation des maîtres, 1992, INRP 
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A part chez les artistes9 et chez certains scientifiques, l’intuition est généralement 

niée dans la société actuelle ; elle suscite plutôt méfiance ou dérision. Elle est 

rarement enseignée dans les écoles, y compris dans les écoles d’ingénieurs ou de 

décideurs. A tort sûrement, car le processus intuitif est singulièrement efficace dans 

les situations de grande complexité. Cette approche pourrait permettre de prendre 

des décisions plus rapidement face à des situations inextricables. Les sportifs – 

sports d’équipe ou tennis- ne sont-ils pas de « grands intuitifs » ? De plus, l’intuition 

permet de s’adapter rapidement aux changements et de libérer la créativité, surtout 

quand il s’agit d’inventer des solutions. Cette intuition créatrice, les musiciens de jazz 

la connaissent bien lorsqu’ils recherchent « la note bleue10 », cette note qu’il fallait 

jouer ! Cette vision intuitive et à la fois globale, certains artistes tel que Picasso la 

connaissent bien aussi lorsque, dans leur élan de création, ils ressentent l’œuvre 

avant de l’avoir exécutée (voir chapitre intuition créatrice). 
 

 

Picasso par Djon Mili pour LIFE 

 

                                            
9
 L’intuition intervient largement dans les moments de création ; elle s’impose à nous par le geste, par 

le corps et par la matière. L’intuition se révèle dans la créativité comme une conviction, une évidence 

qui s’impose à nous… Cet aspect est traité dans d’autres textes. 

10
 Originaire de la gamme pentatonique, la noter bleue est utilisée dans le jazz et dans le blues. Demi-

ton inférieur de la tonique, elle donne cette impression de tristesse utilisée dans le blues mais aussi 

cette expressivité « décalée » et ce contraste à la consonance si cher aux musiciens de jazz. 
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 Or le monde en général, notamment avec ce qu’on nomme « la crise », et la société 

en particulier, deviennent de plus en plus complexes à gérer. Dans ces conditions, 

ne faire appel qu’à la seule analyse classique est se priver d’un puissant outil de 

compréhension d’une part, de décision d’autre part.  

Et quand il n’est plus possible de faire confiance aux experts, pourquoi ne pas 

s’appuyer sur notre intuition pour repérer ce qu’il serait bien « utile » de faire ou de 

décider… en matière  de santé, d’alimentation ou de choix éthiques et 

technologiques. Bien sûr, tout n’est pas intuition et toute intuition n’est pas 

automatiquement porteuse de sens. Rien n’est parfait en la matière, l’intuition peut 

être mauvaise conseillère ! Comme toutes les formes de raisonnement, ce processus 

présente de grandes limites si on n’y prend garde. Elle peut nous entraîner vers des 

pièges, des illusions, voire des dérives11. Une idée qui nous vient trop vite à l’esprit 

peut obscurcir la prise en considération du contexte ou des connaissances. Les 

erreurs de diagnostic dans une situation sont souvent dues aux apparences ou aux 

évidences, parfois à de mauvais aiguillages. S’agit-il vraiment d’intuition  au sens où 

nous l’entendons ? Ne se laisse-t-on pas plutôt berner parfois par une simple 

impression.  

Pour limiter les « fausses pistes », l’intuition, ne doit jamais être envisagée seule ; 

elle ne peut pas être traitée séparément des autres processus de pensée. Elle 

rencontre un certain niveau de pertinence quand elle est mise en liens, de façon 

antagoniste, avec : 

- l’esprit critique pour éviter ses dérives d’une part,  

- la créativité d’autre part, pour en faire une source d’hypothèses, 

d’explicitations, de solutions alternatives sur le plan social, de production ou 

d’appropriation. 

L’approche « savoirs émergents » est une piste favorable à valoriser, elle permet une        

« mise en commun » de l’intuition de chacun. Face à un problème complexe à 

questionner ou à solutionner, chaque intuition peut être confrontée à celle des 

autres. ? N’est-on pas plus intelligent à plusieurs ! Ce qu’il en reste - après 

                                            
11

 Sur ce dernier plan, il y a toujours les dérives possibles en matière d’irrationnel ou de prémonition. 

Ces points ne peuvent être totalement évacués cependant, ils demandent une approche spécifique 

qui ne sera pas abordée ici. 
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argumentation ou émergences produites par la confrontation - est mis en commun et 

partagé ; une expertise commune en résulte.  

Celle-ci peut être à son tour comparée et confrontée à l’expertise des professionnels. 

Ces derniers peuvent être interrogés à partir des questionnements et de l’expertise 

commune qui en ont résulté. 

 

L’intuition et l’approche « savoirs émergents    

 

Peut-on favoriser l’intuition ? 

L'intuition est capable de prendre en compte une multitude d'éléments engrangés par 

l’expérience et dont nous n'avons pas forcément conscience. Ce peuvent être des 

connaissances, mais également des ressentis, des signes mineurs, des symboles, 

des savoirs sur le savoir ou des raisonnements intimes. En la conjuguant à un 

contrôle plus rationnel, l’intuition devient un outil précieux. C'est pourquoi il apparaît 

essentiel d'être « à l'écoute » de ses intuitions et de prendre en compte les 

orientations qui en émergent, quitte à les situer et à les discuter. 
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Des observations entreprises, il apparaît déjà que l’intuition paraît facilitée en amont 

et au moment où la question12 se pose. En amont, on constate que les personnes qui 

ont des intuitions porteuses sont des personnes curieuses, questionnantes, souvent 

décalées ou atypiques. S’exercer à faire des liens - notamment des liens entre 

éléments opposés, disparates, éloignés, paradoxaux, entre observations en cours et 

d’autres expériences vécues ou entre expériences, ressentis et connaissances, etc..- 

paraît toujours profitable.  

Les personnes intuitives ont rassemblé un maximum de données sur le sujet qui va 

faire l’objet de la préoccupation, mais pas seulement... Ce sont également des 

individus qui savent tracer des fils, notamment entre des domaines différents. Une 

interdisciplinarité personnelle, une culture à la fois artistique et scientifique, un regard 

à la fois sensible et rationnel, semblent favoriser pareillement le processus.  

 

Sur l’instant, on constate : 

- l’importance de l’intentionnalité…  Quand la personne est questionnée, 

interpellée, concernée, « habitée » fortement par « quelque chose » (un 

projet, une question, un problème,..), elle repère plus facilement et 

brutalement des éléments de réponse ; 

- la priorité continue des liens, ici également des liens insolites, et  

- la capacité à mettre en réseau…  

La personne, en tant que telle, a toute sa place dans le processus intuitif, 

notamment : 

- l’attention portée à soi… elle permet de s’apprécier, elle est un chemin vers soi-

même, un soin de soi : elle favorise la confiance en soi, la volonté de trouver ou 

de concevoir par soi-même ; 

- les ressentis de son corps… L’intuition paraît favorisée quand on « laisser 

parler son corps »… quand on les relie à tout son vécu… 

- le lâcher-prise. 

 

Sur ce point, on notera que le lâcher-prise importe,  notamment si on se réfère à la 

vision mécaniste - et malheureusement trop traditionnelle - de la résolution des 

                                            
12

 L’intuition peut intervenir également pour favoriser le questionnement pour poser les divers 

problèmes, les hiérarchiser face à une situation problématique. 
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problèmes évoquée plus haut. En 1920, Karl Duncker montrait dans son « problème 

de la bougie » que l’utilisation d’un objet restreignait le choix d’autres usages 

possibles de cet objet. Dans une telle démarche d’association fonctionnelle,  il 

devient donc difficile de penser une utilisation différente d’un objet. Ceci montre par 

certains aspects qu’un savoir antérieur acquis et qu’un ensemble de connaissances 

préalables peuvent grandement faire obstacle à la plasticité et à la flexibilité 

intellectuelle de la pensée, à fortiori lorsque la routine impose des œillères. Dans un 

tel contexte où la boucle itérative décrite plus haut conduit systématiquement à une 

impasse sur la résolution, la découragement conduit rapidement à une sensation de 

médiocrité, une absence totale d’estime de soi et au final une résignation.  

La qualité de l’environnement de la personne intervient également, il assure la 

confiance pour se lâcher. II renforce la place du plaisir/désir – selon les personnes - 

comme moteur du processus intuitif. L’erreur, le problème ne doivent plus être 

envisagées comme une faute, mais comme un faux-pas à analyser et à dépasser. 

Enfin l’environnement peut à son tour fournir des repères pour décoder. Notamment 

ils proposent des indices ou des symboles qui peuvent stimuler certains réflexes de 

pensée. 

Apprendre l’intuition ? 

Peut-on apprendre l’intuition ? La question ne parait pas encore tranchée, bien 

qu’elle ne fasse semble-t-il pas trop de doute. Une éducation qui valorise la curiosité, 

le questionnement, la créativité et la confiance en soi parait sans doute la favoriser. 

Quelques situations et les paramètres décrits ci-dessus peuvent déjà être avancés, 

notamment pour mettre en place une expertise citoyenne basée sur l’intuition. La 

stratégie ci-après peut être formulée, elle repose sur les phases récursives 

suivantes : 
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Phase d’une expertise citoyenne 

 

Phase de veille. Les différentes personnes appartenant à l’atelier d’expertise 

citoyenne recherchent et rassemblent le maximum de données sur le problème ou la 

situation qui les préoccupe : lecture, recherche internet, interviews, rencontres, 

discussions. Ils s’imprègnent de la situation, éventuellement à travers tous leurs 

sens. Ils repèrent des situations équivalentes, y compris dans l’histoire, dans des 

cultures autres sur lesquelles des solutions ou des éléments de solution ont déjà été 

retenus. Ils font une veille permanente. Ils se réunissent de temps à autre pour 

présenter et argumenter les données réunies. 

Décantation.  Les différents participants passent ensuite à toutes autres activités qui 

laissent une liberté d’esprit, chacun de leur côté : promenade, jardinage, jeux, danse, 

nage, cuisine, amis, méditation, sieste… L’important est de prendre du recul, de 

laisser travailler le cerveau à son insu. Cette phase est plus ou moins longue suivant 

les personnes. 

Insight. Au bout de quelques temps, des idées, des pistes de solutions apparaissent 

brutalement. Il s’agit de les noter aussitôt, y compris en se levant la nuit, la plupart 



L’intuition collective comme contre-pouvoir citoyen à l’expertise toute puissante 

André Giordan – INTUITION 2013 Page 19/21 

sont fugaces. On peut laisser à nouveau décanter son esprit pour en laisser 

apparaître d’autres ou affiner la précédente. 

Phase de confrontations. L’atelier se réunit à nouveau pour rassembler les 

différents insights. Ils sont argumentés, confrontés et discutés les uns après les 

autres. De nouveaux peuvent naître lors de la discussion. Si les premiers insights 

avancés ne « tiennent pas la route » ou restent insatisfaisants, la production de 

nouveaux peut être favorisée par des moments de remue-méninge (brainstorming). 

Les solutions avancées peuvent être également confrontées aux données de 

l’expertise dite « professionnelle ». Dans cette phase, les intuitions sont comparées 

aux analyses rationnelles, de type classique ou systémique. Dans cette phase, il est 

fait largement appel à l’esprit critique de chaque personne participant à l’atelier. 

Phase de décision. Les différents insights retenus sont classés ; un processus de 

décision est mis en place pour choisir une solution. Celle-ci peut être partielle, 

contextualisée, il préférable de l’appeler : « optimum ». Il est tenu compte en 

particulier dans la décision des contraintes, des changements à opérer, des 

obstacles potentiels (y compris des coûts) et des personnes pouvant porter le 

changement.  

La solution choisie est argumentée par écrit par rapport au problème initial dans un 

rapport. Les positions minoritaires sont également présentées. Elles pourront à leur 

tour être reprises ultérieurement, si la solution choisie n’apparaît pas opératoire à 

l’usage. 

Avec une certaine habitude, le processus intuitif devient spontané et automatique. 

De l’expertise citoyenne… aux assises de citoyens. 

C’est dans notre propre intuition que peuvent se trouver les « clefs » d’une nouvelle 

expertise, par la mise en place d’une expertise citoyenne. Trop facilement par 

manque de confiance en soi, les citoyens la délèguent à des supposés experts ou à 

des décideurs, souvent dépassés. Or notre démocratie délégative apparaît 

maintenant trop frustre pour gérer un monde complexe et incertain. De nos jours, les 

politiques apparaissent très désarmés pour décider seuls, ils sont trop souvent 

influencés par des lobbies. Les commissions de spécialistes, nous l’avons vu, ont été 

pour la plupart discréditées. Pour renforcer notre démocratie, il faut inventer de 

nouvelles pratiques contributives.  
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Sur nombre de choix économiques, scientifiques, technologiques ou éthiques, les 

décisions pourraient être confiées à un processus avancé plus haut, type « Assises 

de citoyens »13. On juge bien au nom du peuple d’un crime, pourquoi ne déciderait-

on pas de la sorte en matière de santé, d’environnement, d’économie ou d’éthique ? 

Les experts seraient convoqués pour apporter leurs compétences ou leurs 

éclairages, mais la décision appartiendrait à ce panel de citoyens, éclairés par ce 

processus d’expertise citoyenne. 

 

Organigramme d’une gestion démocratique des risques:  

à gauche, dans le cadre d’une démocratie délégative,  

à droite, dans le contexte d’une démocratie participative. 

Ce processus peut ouvrir les portes de l’impossible, il peut régénérer notre propre 

identité, en favorisant notre désir de vivre ensemble, définissant ainsi mieux une 

identité citoyenne.  

                                            
13

 Des tentatives ont déjà été mises en place ; par exemple, les conférences de consensus 

inaugurées au Danemark ou les Technological Assessments en Suisse. 


