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BASES POUR LA GOUVERNANCE PARTAGEE 
 

Inspiré de la sociocratie et de l’Université du Nous (UDN). 

Les [mots encadrés ainsi] sont de l’auteur du document. 

01. DES DEFINITIONS 
 

Intelligence collective : « …capacités cognitives d’une communauté résultant des interactions entre 

ses membres… [la synergie ainsi obtenue peut faire] « émerger des facultés de représentation, de 

création et d’apprentissage supérieures à celle des individus isolés. » (Wikipedia). 

Sociocratie : principe d’auto-organisation inspiré du vivant et des théories systémiques…. Structuré 

en cercle. Intention : développer la co-responsabilisation des acteurs… mettre le pouvoir de 

l’intelligence collective au service du succès de l’organisation. 

Holacratie© : système organisationnel de gouvernance voisin de la sociocratie… organisé aussi en 

cercles. Ce système « dissémine les mécanismes de prise de décision au travers d’une organisation 

fractale d’équipes auto-organisées ». 

Gouvernance partagée : un mode de gouvernance encore en devenir… non défini… partageant le 

pouvoir… collaboratif… mettant l’humain au cœur du processus… invitant la co-responsabilisation… 

s’intéressant plus au chemin qu’à l’arrivée… basé sur la confiance (en l’autre, en soi, en la vie) 

02. DES PRINCIPES ET VALEURS 
 

• « Passer d'un paradigme du prévoir et contrôler au paradigme du ressentir et ajuster » . 

• Apprentissage permanent -> Gestion des « tensions » créées ! Evolution 

• Pas de grand « plan », ne pas prétendre aller de A à B…! [plutôt d’une rive à l’autre] 

• L’organisation vit à deux niveaux (UDN) : 

o Structure formelle, centrée sur le résultat : gouvernance, cadre, règles, ressources. 

o Structure informelle : dynamique de groupe, relations, projets personnels, conflits. 

• « Clefs de la gouvernance partagée (UDN) :  le « Nous », la posture, le cadre (de sécurité ou de 

confiance), le-s processus décisionnel-s, le pilotage, les rôles et tâches, les cercles. 

• Horizontalité et verticalité : [l’horizontalité est ici le nouveau paradigme ; mais la verticalité est 

parfois nécessaire pour prendre une décision. Chaque rôle est souverain dans son rôle et peut 

en user pour ne pas se perdre en discussions. Les « tensions » qui en résulteraient seront au 

besoin explorées par la suite (confiance dans le processus)].  
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03. LE CADRE DE SECURITE (UDN) 
 

• Idéalement il est lui aussi co-construit. 

• Il contient : 

o Comment on décide (voir plus bas) 

o Comment on est en relation (charte), par exemple pour l’UDN : 

" Bienveillance 

" Confidentialité 

" Souveraineté 

" Opposable et évolutif 

" Chacun en est le garant 

o Comment on intègre 

o Comment on quitte 

o Comment on exclue  

04. LES ECUEILS POSSIBLES EN GOUVERNANCE PARTAGE 
 

• Commencer trop tôt, ou trop vite, ou trop général 

• Discussions trop longues 

• Absence de prise de décision 

• Récupération par des leaders manipulateurs 

• Absence de réelle ambition ou prise de risque par le-s « propriétaire-s »  

• Pollution des discussions par le « je » 

• Dictature de la bienveillance 
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05. LES CERCLES (SOCIOCRATIE) 
 

• Les cercles … 

o Sont axés sur la coopération et la collaboration 

o Développent la confiance (en soi, en autrui,…) 

o Ne sont pas exclusifs (on se rencontre et décide aussi hors cercles) 

• Chaque cercle… 

o A une mission 

o Offre un cadre structurant, [un contenant], une sécurité 

o Crée des « rôles » en fonction des besoins apparaissant, des rôles identifiés 

o Met en œuvre  (en ce qui concerne ses « redevabilités » ou fonctions) 

o A un premier « lien » qui : 

" a été désigné par le cercle « supérieur » 

" attribue les rôles 

" anime / coach / facilite 

" capte les tensions 

" rempli les « rôles » non affectés 

o A un second « lien » qui : 

" est désigné par son propre cercle 

" représente son cercle au niveau « supérieur » (esprit, tensions,…) 

" améliore la qualité 

" veille à la circulation des informations ascendantes et descendantes 

" gère les indicateurs de performances de « son » cercle 

o A un « facilitateur » neutre 

o A un secrétaire, garant de la mémoire, du temps, de l’éthique  

o A des membres (contribution, qualité de la parole, souveraineté, responsabilité,…) 

o (le cercle n’est pas contrôlé par un cercle supérieur !) 

o (le cercle supérieur aide à la synchronisation, il apporte de la clarté) 

• Un cercle « supérieur »… 

o Créé ses rôles à partir de la mission qui lui a été dévolue. 

o Ne décide pas, ne contrôle pas. 

o Synchronise la discussion, apporte de la clarté 

o N’attend pas des engagements des cercles « inférieurs » 
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06. DES OUTILS 
 

• Le cercle (pas « les cercles » de la sociocratie, mais le cadre d’échange quasi systématique) 

o Principes : respect, souveraineté, concision,  confidentialité, centré sur le « nous », 

non réactif,… 

o Plus subtil: « l’écoute du centre » [à rapprocher du « champ » en Gestalt]. 

o Deux modes : parole tournante ou au centre. 

o Fin de la parole marquée formellement. 

o Cycle : Centrage > Météo personnel > Gestion problématique > Restitution. 

• La décision par consentement 

o Pour explorer nos limites [avant de décider]. 

o Pour éviter les frustrations du consensus [qui rend tabou le « non » et les critiques]. 

o [Part de la conviction que les objections nourrissent le projet]. 

o Vise à faire émerger toutes les objections puis à les « lever » en trouvant des 

solutions, des amendements, des corrections [et non par la conviction]. 

o [Promet des résistances quand une décision est immédiatement plébiscitée. En effet, 

certains aimeraient que leur proposition soit aussi testés ou mise en concurrence. 

C’est le moment où le mieux devient vraiment l’ennemi du bien]. 

• L’élection sans candidat 
o Créé du lien [et profite donc au système au-delà de l’élection en question]. 
o Il s’agit de voter « avec » et non « Pour / Contre ». 
o L’élu-e n’est pas forcémenet le-la meilleur-e du sujet. On cherche la « capacité ». 
o [Permet de profiter de compétences qui se cachaient, souvent par modestie]. 
o Durée : jusqu’à ce qu’une personne demander une réelection. 

• Les Six chapeaux d’Edouard de Bono [préféré par l’UDN. J’apprécie pour ma part aussi les 

focused conversations. A alterner selon les besoins. ON trouve de la documentation sur ces 

outils sur le Web, j’ai aussi rédigé des fiches résumés] 

o Parce que le cerveau est plus efficace quand il se concentre un thème à la fois (ici, six 

thèmes : les faits, les ressentis, les critiques, le positif, la créativité, l’organisation 

o Parce que chacun a une tendance supérieure à un des thèmes. Structurer la discussion 

en thème offrira à chacun son terrain de prédilection. 

o Le séquençage (et le timing) est généralement défini par le facilitateur. Mais tout 

commence et se termine généralement par « bleu » (raison de se réunir et déroulé 

puis synthèse de la rencontre).  

o On joue avec la brièveté : 5’ par chapeau, 45 minutes en tout… 

o Sans débat (apporter, apporter, apporter, ne pas contredire) 
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07. QUELQUES PISTES POUR SE LANCER EN INSTITUTION 
 

Principes : 

• Commencer par se former. 

• Etre accompagné. 

• Etre suffisamment prêt pour « oublier » les outils (qui ne suffisent jamais) 

• Ne pas prendre un modèle clés en main, être prêt à profiter des erreurs pour développer son 

propre modèle (et le voir évoluer). 

• Etre aussi prêt à abandonner, comprendre que ça ne marche pas partout. 

 

Quelques points essentiels : 

• Bien comprendre la culture de l’institution, revenir sur sa mission, s’assurer qu’elle soit 

partagée. 

• Identifier où est placé le pouvoir « final ». S’assurer de son soucien en matière de Gouvernance 

partagée. 

• Tester (sur un secteur ?) une expérience qui « déboîte », sans trop de risques. 

• Identifier les premiers petits pas possibles rapidement, sans focaliser sur le grand rêve à ce 

stade. 

o Voir ce qui se passe, en bien et en mal 

" Corriger, changer autre chose 

• Continuer ainsi à évaluer, corriger, tester, évaluer, pour peu à peu 

bouger tout le système… 

• Ne pas dépenser trop d’énergie à convaincre ceux qui « résisteraient » (ce qui souvent 

renforcera leurs « résistances »), se concentrer sur les premiers « pro » et soutenir leurs 

expériences. Le reste du groupe pourra peu à peu être conquis, ou lâchera, ou quitera. 

• Veiller à ne pas attiser, développer la distance entre « direction » et « collaborateurs », surtout 

si l’une ou l’autre est contre la gouvernance partagée. Equilibrer.  

• … 

• … 

 

 

 


