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Nous sommes dans une de ces 
grandes périodes historiques, 

comme il n’en arrive que tous les 
deux ou trois cents ans où le 

monde devient incompréhensible 
et où le passé n’est plus suffisant 

pour expliquer le futur.

Peter Drucker
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Sociocratie (Gouvernance Dynamique)  

mode de gouvernance associant liberté individuelle et 

intelligence collective



Sociocratie 

 Socios : personnes reliées entre elles, ayant un projet commun 

Cratie : exercice du pouvoir, processus de décision



Dans les grandes lignes

• En terme de fonctionnement la hiérarchie demeure 

• Valorisation du « pouvoir de » partagé par tous, au 

détriment du « pouvoir sur » 

• C’est un mode de gouvernance, et non un modèle 

d’organisation 



1. Quatre  
valeurs
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Traçabilité des 
décisions 

Salaires plus 
équitables

Assimilée par tous 

Missions & 
objectifs 

modifiables

Plus de respect 
et de confiance  

Sentiment 
d’appartenance 

Mes intérêts 
sont valorisés 

Je valorise les 
intérêts collectifs

Transparence Vision Implication Respect



2. Quatre  
règles
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Consentement Cercle Double lien
Élection sans 

candidat

QUATRE RÈGLES



1. Consentement

Une décision est prise par consentement lorsque toutes  
les objections argumentées sont résolues 

La gestion des affaires courantes échappe à cette règle 



Processus de consentement

1 2 3

4 5 6

PROPOSITION

une proposition claire est 
faite par le facilitateur 

CLARIFICATION

tour de table : chacun dit ce 
qu’il a compris

RÉACTION

tour de table : chacun émet 
une réaction à froid

OBJECTION

doivent être argumentées et 
concerner l’intérêt du projet

AMENDEMENT

des objections peuvent 
modifier la proposition initiale

VÉRIFICATION

tour de table : vérification de 
l’accord unanime ou pas

DÉCISION OU REPORT 7



2. Cercles

À chaque pôle d’une structure correspond un cercle,  
tout membre d’une organisation peut appartenir à un cercle 

Chaque cercle s’organise et met en œuvre des objectifs définis



Chaque groupe a une : 

• raison d’être supérieure à lui 

• identité distincte de la structure 

• semi-autonomie 

Chaque groupe a besoin de : 

• feedback extérieur 

• s’adapter en permanence  

Chaque membre du groupe est : 

• égal aux autres membres 

• à égale distance de la décisionCercle - principes



Autonomie 

• élit ses « officiers »  
(⇢ règle élection sans candidat)  

• définit ses missions/objectifs 

• met en oeuvre ses décisions 

• évalue les résultats 

• ajuste, si nécessaire 

Dépendance 

• dépend du cercle supérieur  

• aucun cercle ne peut changer les 
valeurs de la structure globale  Cercle - principes



Tour de table par l’animateur 

• météo intérieure (« accorder les 
instruments avant un concert »)  

• validation du relevé de décisions 
de la réunion précédente      

Propositions 

• par l’initiateur (tout membre 
ayant inscrit le sujet par avance)  

• étapes du consentement gérées 
par l’animateur

Cercle - déroulement



Chaque cercle est responsable du  
développement de ses membres en terme de  

co-gouvernance : « éducation intégrale »



3. Double lien

Un cercle est relié au cercle de niveau supérieur par deux personnes 
distinctes qui participent pleinement aux deux cercles 

Un représentant élu par le cercle 2 ; un responsable élu par le cercle 1
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4. Élection sans 
candidat

Chaque cercle procède à une discussion ouverte et argumentée aboutissant 
à une nomination par consentement 

L’absence de candidat garantit qu’il n’y a pas de perdant, et le consentement 
que chacun est convaincu que le meilleur choix possible a été fait

LES RÈGLES



On vote : 

• « pour » quelqu’un et 
jamais « contre » 

• selon des critères définis 

• en évitant de cumuler 
plus de 2 mandats 

• pour le bien commun 

• avec le consentement de 
la personne

cercle 2

cercle 1

Élection - principes



Profil de poste 

• compétence(s) 
personnelles(s) 

• compétence(s) 
professionnelle(s) 

• mission(s) 

• limites dans le temps 

• redevabilité au groupe

cercle 2

cercle 1

Élection - profil



• description du poste & 
période d’engagement 

• vote sur bulletin 

• arguments des raisons du 
choix de chacun  

• possibilité de changer son 
vote après les arguments 

• proposition d’un nom 

• consentement ou discussion 

cercle 2

cercle 1

Élection - déroulement
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