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Son concepteur, Gérard Endenburg 

entrepreneur et professeur à 

l’université Erasmus à Rotterdam, a 

donné, au début des années 70, le 

nom de Sociocratie au modèle qui 

cherche à intégrer la contribution de 

tous les membres d’un groupe dans le 

processus de prise de décisions.  

Le mot « sociocratie » a été inventé par Auguste Comte, un philosophe français 

du début du XIXe siècle, que l’on considère le père de la sociologie. Ce terme si-

gnifie littéralement la gouvernance du « socios » c’est-à-dire des personnes qui 

entretiennent des relations significatives entre eux. La démocratie, en comparai-

son, c’est la gouvernance du « demos », la masse des gens qui n’ont pas grand-

chose en commun en dehors de certaines valeurs de base. L’autocratie quant à 

elle c’est la gouvernance d’une seule personne : « auto ». 

Gerard Endenburg en a développé la méthodologie en s’inspirant de l’expérience 

de Kees Boeke, un pédagogue hollandais expert en management. En application 

depuis plus de trente-cinq ans, la méthode a franchi le stade expérimental et est 

utilisée avec succès en Hollande dans des organisations aussi diversifiées qu’une 

                                                      
16

 http://users.skynet.be/martine.marenne/sociocratie.html et La démocratie se meurt, vive la 
sociocratie !, Gilles Charest, Editions Esserci, Italie, 2007, page 66 et La sociocratie, les forces 
créatives de l’auto-organisation, par JOHN A. BUCK et GERARD ENDENBURG, 2004, Traduction 
française Gilles Charest, pages 3-4. 

http://users.skynet.be/martine.marenne/sociocratie.html
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compagnie en électromécanique, un département municipal de la police, un mo-

nastère bouddhiste, une garderie, une chaîne de salons de coiffure, un réseau lo-

cal d’écoles publiques et de nombreuses autres organisations. Des évaluations 

formelles ont démontré que ces organisations connaissent un accroissement au 

niveau de l’innovation et de la productivité de 30 à 40 pour cent, une réduction 

dans le nombre des réunions, une réduction dans le taux d’absentéisme pour 

maladie et une implication accrue des travailleurs dans la vie organisationnelle. 

Les travailleurs et les gestionnaires apprécient vivre et travailler dans des organi-

sations sociocratiques. Plus simples, elles sont faciles à gérer et semblent avoir 

une capacité exceptionnelle d’innover, de se régénérer et de réagir aux imprévus 

du marché. La méthode fonctionne particulièrement bien dans des organisations 

allant jusqu’à 1500 personnes et quelques entreprises de taille beaucoup plus 

grande sont en train d’en faire l’expérience.  
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Vu la situation économique et sociale actuelle, il est temps de revoir nos métho-

des et nos structures. 

De nouvelles « solutions » apparaissent, de grands projets naissent, le monde 

s’active  changer cette situation, sans se rendre réellement compte que ce sont 

ces « solutions » qui nous rendent la vie encore plus compliquée. 

On crée de plus en plus des méthodes d’assistance, d’organismes qui règlent nos 

problèmes à notre place (ex : syndicat, etc.) et, alors que les problèmes sont cen-

sés diminuer, ils ne font qu’augmenter et ces organismes demandent de plus en 

plus d’aide et de ressources pour tenter de diminuer ces problèmes. 

De plus en plus de petites structures se créent, les normes ne sont plus les mê-

mes. A l’époque, la structure « primaire » était la cellule familiale, qui compre-

nait : 

 Les parents 

 Les enfants 

 Les grands-parents 

 Les oncles 

 Les tantes 

 Les cousins 

 Les cousines 

 Ce qui créait une dynamique de groupe équilibrée dans le sens où chaque indi-

vidu avait sa place, ses tâches, mais toujours ensemble. Ils ne formaient qu’un. 

Aujourd’hui, la structure familiale la plus courante est la cellule unifamiliale ou 

recomposée. Les ménages sont composés de 2 à 3-4 personnes, les aînés n’en 

font plus partie (nous avons créé des organismes pour s’occuper d’eux…). 

Pourtant, il existe bel et bien encore un « nous », le « nous » est le fait social. 
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Il prend naissance avec le processus de communication lié aux nécessités mêmes 

de la vie. Si une personne est en vie, elle communique, même si elle communi-

que mal. Chaque pensée, geste, parole est un message que nous émettons pour 

répondre à un besoin. 

Le monde extérieur fait impression sur nous par nos sens,  

la pression interne de nos besoins nous pousse à l’expression  

et à la communication avec les autres. 

Quand deux ou plusieurs personnes communiquent, un lien conscient ou incons-

cient se crée entre elles. Ce lien créera cette nouvelle dimension appelée 

« nous ». 

Si des personnes communiquent régulièrement, ils créeront au fur et à mesure 

de l’intensification de leurs liens une culture commune, composée de 4 éléments 

de base : 

 Un langage commun ; 

 Des méthodes communes de résolution de problèmes17 ; 

 Des valeurs communes et des principes de vies partagées ; 

 Une vision du monde et un sens commun. 

On peut parler de « nous » à partir du moment où les individus sont responsa-

bles de leurs décisions. Qu’une concertation a été faite et que chaque individu 

applique et vit les solutions trouvées ensemble, cet échange permettra de trou-

ver un consensus ou bien par le biais de leurs connaissances ou bien par 

l’exploration de nouvelles pistes. 

Les chercheurs, intéressés par ce phénomène du « nous » (fait social), trouve un 

modèle explicatif dans la théorie des systèmes dynamiques qui rejoint les mé-

thodes traditionnelles de nos ancêtres. 

                                                      
17

 Voir Annexe 3, page 119 : Liste « Les 83 stratégies de résolution de problèmes », développée 
par Pierre Audy et ses associés de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
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18Un système dynamique comprend trois fonctions : 

 L’une oriente le système, 

 L’autre s’exécute de façon à atteindre l’objectif visé en 1, 

 Et le dernier mesure la progression vers cet objectif. 

 

Exemple : Pour avancer, mon cerveau doit donner à mes mus-
cles l’ordre de marcher, ceux-ci vont mettre mes jambes en mouvement, mes 
yeux et mes oreilles, quant à eux, vont évaluer la distance à parcourir et informer 
le cerveau de la progression. 

 

Tout groupe (organisation, équipe de travail, famille, amis, communauté, etc.) 

est un exemple de système dynamique. Tous ces groupes doivent, pour conti-

nuer ensemble, s’adapter aux changements, prendre des décisions, les exécuter 

et en mesurer les conséquences afin de satisfaire au mieux leurs besoins. 

Pour être un système dynamique en bonne santé, deux conditions doivent être 

respectées : 

 Les membres du groupe ne peuvent pas se contrôler les uns les autres, 

 L’énergie qui les mobilise doit être le fruit d’un but commun, d’une vision 
partagée mais qui intègre les visions individuelles. 

  

 

 

 

 

 

                                                      
18

 Schéma repris de La démocratie se meurt, vive la sociocratie !,  Gilles Charest, Editions Esserci, 
Italie, 2007, page 41 
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Actuellement toutes les organisations sont hiérarchisées comme tel :19 

Les employés travaillent sous les 

ordres de superviseurs qui sont 

sous les ordres d’un direc-

teur/responsable de service, qui lui 

est sous les ordres du directeur gé-

néral qui est lui sous les ordres du 

conseil d’administration de 

l’entreprise. 

Le problème est que dans cette situation, et à n’importe quel niveau hiérarchi-

que, un chef pourrait prendre seul une décision, qu’importe ce que pensent les 

autres, et même si on leur a demandé leur avis. La crainte du poids hiérarchique 

au détriment du poids des arguments sera toujours présente. Et même si cer-

tains responsables/directeurs ont mis du temps à instaurer un climat de coopé-

ration entre eux et leurs employés et que cela fonctionne, un futur remplaçant 

risquera de tout détruire à cause de ce « pouvoir », et malheureusement cela se 

produit fréquemment… 

Cette communication descendante provoque une distorsion des informations. Le 

message passe de bouche à oreille, sans informations complémentaires et arrive 

tout en dessous complètement déformé.  

On a bien essayé plusieurs solutions : supprimer les niveaux moyens, raplatir la 

pyramide afin que les directeurs soient plus proches des employés, cela n’a pas 

servi à grand-chose sauf mettre encore plus de pression sur les cadres du pre-

mier niveau ; supprimer les cadres inférieurs en regroupant les travailleurs en 

groupes semi-autonomes. 

                                                      
19

 La démocratie se meurt, vive la sociocratie !, Gilles Charest, Editions Esserci, Italie, 2007,  
page 56 



Van den Plas 
Gaëlle 

2008-2009 
[COMMENT AMÉLIORER NOS STRUCTURES ORGANISATIONNELLES PAR   

LA COMMUNICATION NONVIOLENTE ET LA SOCIOCRATIE] 

 

37 

Ces solutions ont eu des effets bénéfiques à courts termes, dû au côté novateur 

du système, mais à long terme ce fût un échec. 

[Pour travailler efficacement ensemble,  

on ne peut pas se passer d’une structure hiérarchique.]… 

[Une organisation sociale sans structure hiérarchique engendre l’anarchie.] 

Gilles Charest 

 

Lorsqu’un travail doit être réalisé en collaboration, les tâches sont réparties, les 

groupes sont hiérarchisés et il est impératif que quelqu’un exerce un pouvoir de 

coordination dans l’action, pour ne pas qu’il y ait confusion. 

 

La société crie à qui veut l’entendre que nous sommes tous égaux. Il serait profi-

table qu’elle dise plutôt que nous sommes tous des êtres vivants munis à la base 

des mêmes capacités spirituelles et intellectuelles, mais inégaux génétiquement, 

socialement, économiquement et culturellement. 

Même les postes dans la structure hiérarchique le prouvent, et c’est normal, les 

différents postes exigent des compétences et des habilités différentes et ce à 

chaque niveau. Les individus ont aussi un pouvoir différent en fonction de leur 

niveau dans la structure, et cela aussi est tout à fait normal. 

 

Afin d’améliorer les processus de travail, de la fabrication à la vente au client, 

une collaboration et une responsabilisation du personnel est nécessaire. Pour y 

arriver, il faudrait décentraliser les pouvoirs du sommet à la base de la structure 

pyramidale. 
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Ce processus veut garantir à chaque travailleur, chaque département qu’ils ont 

de l’importance et qu’ils participent activement aux décisions de l’organisation. 

En décentralisant les décisions au niveau de ceux qui peuvent solutionner les 

problèmes plus facilement, la direction (sommet) pourra s’occuper enfin de sa 

tâche initiale : préparer l’avenir. 

Le système démocratique actuel encourage la guerre des partis et crée des situa-

tions de gagnants/perdants, il ne prend pas en compte l’implication du person-

nel. Cette situation favorise la manipulation de l’opinion et les jeux d’influence et 

non la recherche réelle de solutions. Si tous les individus se sentent directement 

concernés par rapport aux prises de décisions, une conscience de groupe naîtra 

et les individus s’impliqueront davantage dans leur travail. Cette recherche de 

l’autoconscience et de la responsabilité pousse les individus à penser plus loin, à 

sortir de cette ancienne tyrannie (démocratie) et à apporter de nouvelles solu-

tions mieux adaptées à notre temps. 

 

Si les membres d’une équipe ne prennent jamais de décisions communes, 

comment pourraient-ils développer des valeurs communes ? 

 

Le niveau moral d’un groupe dépend de la qualité du chef, de la qualité de la 

communication et de la bonne prise de décisions de tous les membres. Culture, 

structure et leadership sont donc tout à fait liés. 

La culture d’un groupe est faite d’un ensemble de principes, de règles, de façons 

de penser et de faire, dont la fonction est de modeler le comportement des 

membres. Ces règles, plus ou moins conscientes, reflètent le niveau moral du 

groupe. 
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Pour y arriver, le chef a besoin d’un lieu d’échanges, d’une structure où il va 

communiquer avec ses collaborateurs et décider avec eux de la direction com-

mune à prendre. Quand les membres d’un groupe sont invités à influencer les 

décisions qui ont un impact immédiat sur leur vie, ils ont tendance à collaborer 

de façon plus responsable. 

Les systèmes actuellement mis en place tentent de convertir les individus, de les 

former, de les convaincre, mais rien n’est mis en place pour changer la structure 

des pouvoirs des organisations. 

Pour résoudre cela il faut apporter attention à la structure dans laquelle le chef 

va exercer son pouvoir, afin de protéger les organisations des abus de pouvoir 

qui peuvent toujours survenir.  Laisser l’entière responsabilité au(x) chef(s) est 

complètement irresponsable pour l’organisation. 
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Durant la deuxième moitié du XXe  siècle, la cybernétique nous a aidés à com-

prendre les conditions qui permettent aux systèmes vivants de s’autoréguler.  

La découverte de ces conditions est un pas dans la direction d’une meilleure com-

préhension des lois qui régissent l’univers. 

Nous savons maintenant que pour qu’un système s’autorégule, il faut trois condi-

tions : 

1 .  Le système doit bénéficier d’une source d’énergie extérieure qui l’oriente ; 

2 .  Les éléments du système ne doivent pas se contrôler mutuellement ; 

3 .  Le système doit être en mesure de recevoir du feedback de son environ-

nement. 

Cette connaissance appliquée à la conduite humaine n’est rien d’autre que la ré-

édition d’enseignements traditionnels selon lesquels pour trouver le bonheur il 

faut : 

1 .  Chercher en toute circonstance le bien commun (l’énergie extérieure) ; 

2 .  Traiter les autres comme on aimerait être traité soi-même (pas de contrô-

le mutuel les uns sur les autres) ; 

3 .  Rester ouverts aux feedbacks de l’environnement, considérant ceux-ci 

comme la récolte de ce que l’on a semé (ouverture aux feedbacks). 

Le mode sociocratique de gouvernance se fonde sur cette logique. Il considère 

l’organisation comme un système, c’est-à-dire un ensemble d’individus : 

1 .  Organisés autour d’un but commun, lui-même pouvant se décliner en une 

cascade de sous-buts ; 

2 .  Entretenant des relations significatives entre eux sans domination des uns 

sur les autres ; 

3 .  Ayant la possibilité de communiquer entre eux et avec leur environnement 

pour récolter et répartir le fruit de leur coopération. 
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La sociocratie commande donc une ingénierie appropriée des structures de com-

munication et de prise de décisions qui s’articule autour de trois règles visant à 

préserver le caractère dynamique des systèmes : 

1 .  Le cercle de décisions complète la structure de commandement d’une uni-

té regroupant les individus engagés dans la réalisation d’un but commun ; 

2 .  Le mode de prise de décisions par consentement garanti aux membres un 

poids équivalent dans le processus de prise de décisions ; 

3 .  Le double lien favorise la communication dans tous les sens. 

Ces règles rétablissent l’équilibre de 

l’organisation avec son environnement.  

Elles l’orientent verticalement par une hiérar-

chie de buts clairs, la stabilisent horizontale-

ment en y intégrant le cercle de prise de 

décisions et la dynamisent en instituant un 

double lien entre les cercles, histoire 

d’optimiser la communication interne et exter-

ne.  

Se voulant les ingénieurs d’une vie organisationnelle plus saine et plus efficace, 

nous avons tout intérêt à utiliser pour y arriver les outils que nous propose la 

théorie des systèmes. C’est ce que le modèle de gouvernance sociocratique pro-

pose.20   

                                                      
20

 La démocratie se meurt, vive la sociocratie !, Gilles Charest, Editions Esserci, Italie, 2007,  
pages 142-143 
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22 .. 55 ..   VV ii vv rr ee   ee nn   ss oo cc ii oo cc rr aa tt ii ee   

La structure sociocratique n’apporte pas toutes les solutions aux problèmes ren-

contrés dans les organisations mais propose des outils afin d’y parvenir au mieux. 

Gerard Endenburg, au début des années 70, énonça les 4 règles qui encourage-

raient à une organisation éthique à condition que celle-ci aie une bonne structu-

re, autant au point de vue communication qu’au point de vue de la prise de 

décision. 

N’importe quel individu peut adopter ses règles. Aucune adhésion à aucune 

croyance n’est demandée. Ses règles ont été établies afin que chaque individu 

puisse s’exprimer librement et que le groupe puisse trouver des valeurs commu-

nes. 
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   LL ee   cc oo nn ss ee nn tt ee mm ee nn tt   

« Qui ne dit mot consent » 

Pour que tous les individus puissent se sentir « libres » au 

sein de la structure, il est impératif qu’ils comprennent ce 

qu’il s’y passe. 

Et pour cela, il faut qu’ils soient d’accord.  

Lorsqu’une proposition est faite, chaque individu prend le 

temps de se demander intérieurement « Est-ce que je suis d’accord ? », ensuite 

ceux qui auront des objections raisonnables sont invités à parler afin que tout le 

monde puisse partager ses visions et qu’ils puissent se rendre compte de 

l’impact que pourrait créer cette décision au sein de la structure. 

Une objection raisonnable est une objection considérée comme telle par les au-

tres membres du groupe. Si une personne ne s’exprime pas, cela voudra dire 

qu’elle consent à cette proposition. 

Le consentement vise à ce que tous les individus soient d’accord, et si ils ne le 

sont pas, les autres membres du groupe cherchent à savoir pourquoi, non pas 

pour juger la personne mais afin de prendre en compte son avis pour la mise en 

œuvre de la prise de décision. 

Contrairement au consensus, utilisé par la démocratie, qui essaie d’avoir au 

moins 50%+1 voix positive, et qui essaie de convaincre les personnes que c’est 

une bonne décision, sans prendre en compte l’avis de ceux qui trouvent que ça 

ne l’est pas. C’est évidemment beaucoup moins positif pour l’organisation dans 

la mesure où tout le monde a des visions différentes.  

Chercher à convaincre est futile mais chercher à comprendre les objections 

pour en tenir compte dans les décisions est plus utile. 
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Gérer une organisation humaine demande une connaissance et un respect des 

tolérances de chaque élément qui la compose. Tout comme chaque élément na-

turel ou mécanique a un certain seuil de tolérance en fonction de son environ-

nement. 

«Chaque fois que nous proposons d’accomplir une tâche, d’atteindre de nouveaux 

objectifs, la réalisation efficace de nos ambitions va exiger l’identification et le 

respect de contraintes, de conditions spécifiques. » 

Dans le présent graphique, la cible (B) 

représente le projet à réaliser. 

La ligne droite (A) représente la direc-

tion que nous voulons prendre. Cette di-

rection est une vue de l’esprit puisqu’en 

management, comme dans le monde physique, la ligne droite n’existe pas. Nous 

allons chercher notre chemin (D) en oscillant autour de cette ligne imaginaire. Les 

lignes C’ et C représentent les limites, les tolérances à ne pas dépasser. 

L’ignorance ou le non-respect de ces tolérances peut entrainer la destruction 

d’une partie de l’organisation, voire sa faillite complète. Pour trouver notre che-

min du point A au point B nous aurons donc besoin de connaître, par exemple, les 

exigences de qualité, les limites du budget, de temps, le niveau de compétence 

des ressources humaines, la disponibilité des machines, etc. Cette connaissance 

va nous permettre, tout en cheminant dans la direction voulue, de respecter les 

tolérances de l’organisation. 

Sur le plan mécanique, sans tolérances, pas de mouvements. En management et 

dans la vie sociale en général, ces limites sont les marges de manœuvre que cha-

que membre d’un groupe doit négocier pour protéger son intégrité personnelle. 

Sans cette marge de manœuvre, sans tolérances clairement définies, il n’y a plus 

de liberté individuelle et, par le fait même, plus de vie sociale possible. 
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« *…+ On conçoit mal un système qui fonctionnerait sans limites. De la même fa-

çon, la vie sociale est impossible sans contrôle social, sans une entente des mem-

bres concernant les limites à ne pas dépasser. Le mode de décision par 

consentement favorise l’identification de ces limites et, par conséquent, 

l’autocontrôle. »21 

Le consentement est aussi sans gagnant et sans perdant, dans le sens où les in-

dividus ne chercheront pas à se convaincre mutuellement mais chercheront plu-

tôt à améliorer la proposition de base pour qu’elle convienne à tout le monde. 

Il n’y a que le poids des arguments qui sera pris en compte, qu’importe le niveau 

hiérarchique de la personne qui fait objection, même si il est vrai que le chef a 

souvent de bons arguments étant donné qu’il dispose souvent de plus 

d’informations, ce qui est normal. 

Pour que les individus se sentent bien durant la prise de décision, il est important 

qu’ils se sentent respectés. C’est pour cela que ce lieu de prise de décision est un 

endroit sans jugement ni pouvoir. 

Un autre point intéressant dans le consentement est le droit à l’erreur : si une 

mauvaise décision a été prise par le groupe, il n’y a pas de fautif car cette déci-

sion aura été prise collectivement, et donc chaque erreur servira d’apprentissage 

à tout le groupe. 

La prise de décision par consentement à malgré tout une limite, sa limite est 

qu’elle se veut être un vaste programme d’éducation à la liberté. Et malheureu-

sement personne ne peut être sûr que tout le monde choisira d’être libre, et 

donc responsable.  

   

                                                      
21

 La démocratie se meurt, vive la sociocratie !, Gilles Charest, Editions Esserci, Italie, 2007,  
pages 75-76 
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Comme nous l’avons vu plus haut, dans les structu-

res hiérarchiques actuelles, il est difficile de faire 

passer l’information et de trouver des décisions ra-

pides. C’est normal, cette structure ne permet pas 

un échange équivalent, les pouvoirs étant hiérarchi-

ques. 

La structure hiérarchique est idéale lors de la coor-

dination des actions mais ne l’est absolument pas lorsqu’il s’agit de prendre les 

décisions concernant l’action. Afin que cela puisse être possible, il faut créer un 

nouvel espace où la discussion, l’échange et les pouvoirs sont répartis équita-

blement. 

Le cercle est une structure organisationnelle très ancienne. Les indiens en ont 

fait la structure principale de leurs sociétés. 

Selon Hekaka Sapa (Elan noir), homme sacré chez la nation sioux : 

« Toute chose que fait un Indien est faite dans un cercle et il en est ainsi parce 

que le pouvoir de l’Univers agit toujours moyennant des cercles, et toute chose 

tend à être ronde. Dans les anciens jours, quand nous étions un peuple fort et 

heureux, toute notre puissance nous venant du cercle sacré de la nation et, aussi 

longtemps que le cercle demeurait entier, le peuple fleurissait… Cette connais-

sance vint à nous de l’Univers avec notre religion. Toute chose que fait le pouvoir 

de l’Univers, il la fait en forme de cercle. Le ciel est circulaire, et j’ai entendu dire 

que la terre est ronde comme une boule, et les étoiles, elles aussi sont rondes. Le 

vent, dans sa plus grande force, tourbillonne. Les oiseaux font leurs nids en forme 

de cercle, car ils ont la même religion que nous (…) Nos tipis étaient circulaires 

comme les nids des oiseaux et ils étaient toujours disposés en cercle, le cercle de 
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la nation, un nid fait de beaucoup de nids, où le Grand Esprit voulait que nous 

couvions nos enfants… ».22 

Le cercle est souvent symbole d’intimité. Il est vrai que couramment nous utili-

sons les termes « cercles d’amis », « cercle familial », pour ceux qui nous sont 

proches, ceux que nous laissons pénétrer dans notre intimité. Le terme « cercle » 

désigne donc que toutes les personnes qui en font parties sont équivalentes. 

Le cercle de concertation comprend 

les responsables hiérarchiques ainsi 

que ses employés. 

Pour que le cercle de concertation 

fonctionne, il faut que les membres 

élisent (sans objection) un président 

et une secrétaire.  

Dans chaque cercle, il y aura les offi-

ciers du cercle, qui sont : le prési-

dent, la secrétaire et le double lien 

(voir prochain point). 

 

Ces cercles sont un complément de la structure hiérarchique existante (voir 

schéma ci-dessus), et donc se superposent. 
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Le cercle de concertation a trois rôles importants : 

1. Organiser le système de production ou les processus de travail pour 

remplir correctement la mission du cercle ; 

2. Améliorer continuellement les processus de travail du cercle et chercher 

à faire mieux à moindre coût ; 

3. Assurer la survie du cercle à long terme par la gestion des compétences 

de ses membres et l’actualisation du potentiel du cercle. 

Chaque limite de cercle est déterminée par le cercle supérieur, les limites sont 

généralement celles attribuées au responsable du service/département. Néan-

moins, chaque cercle a le pouvoir de déterminer son unité de travail ainsi que 

l’affectation de ses membres à leurs postes. 

Le pouvoir d’exécuter les décisions du cercle de concertation appartient toujours 

au chef hiérarchique qui assume la coordination et la supervision des opérations. 

Le cercle de concertation est un lieu de prise de décision (et non un groupe de 

résolution de problème), un comité de travail ou un groupe d’amélioration. Il 

n’élimine pas non plus les rencontres de coordination et d’information nécessai-

res à la gestion courante. 

Mais attention, le cercle n’enlève en rien l’autorité et les fonctions des employés, 

bien au contraire. Il tente juste de partager ce pouvoir, parce que plus on en 

donne, plus on en a. N’oublions pas que le chef restera toujours responsable de 

la prise de décision de son groupe de concertation par rapport aux niveaux supé-

rieurs, comme chaque employé est responsable de son travail. 

Le pouvoir est une capacité, une force dont tous les êtres vivants et la nature 

entière, jusqu’à la moindre particule élémentaires sont dotés. 

Le dialogue, l’écoute et la communication dans le respect seront les premières 

valeurs à apparaître dans les cercles de concertation, ce qui augmentera la créa-

tivité au sein de ceux-ci. 
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Les cercles de concertation permettent à l’organisation de s’adapter plus facile-

ment et beaucoup plus rapidement aux changements internes et externes, car 

chaque cercle de concertation fonctionne indépendamment des autres et donc 

chaque cercle maintient individuellement l’équilibre de l’ensemble de 

l’organisation. 

Dès qu’un groupe acquiert la possibilité de contrôler son destin,  

il commence à faire des projets d’avenir. 
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23Dans les structures hiérarchiques actuel-

les, lors de prise de décision, il n’y a qu’un 

seul membre (généralement le responsa-

ble) par département qui y contribue. Hors, 

cette méthode ne peut assurer aux em-

ployés que leur avis a été pris en considé-

ration, bien que le responsable en ait 

discuté avec eux. 

Pour qu’une organisation fonctionne bien 

et soit saine, nous avons besoin de deux 

éléments : un qui remonte l’information et 

un qui la descend. Nous savons tous très 

bien que les chefs ne font, habituellement, 

que la descendre, alors qui s’occupe de la 

remonter ? Ce deuxième lien. 

En effet, ce double lien peut permettre 

aussi une certaine égalité masculine et 

féminine, dans le sens où le lien qui descend l’information sera le plus souvent 

masculin (atteindre l’objectif le plus rapidement), et le lien qui la remonte sera 

plutôt féminin (favorise l’écoute, le dialogue, l’avis de chacun). Pour les femmes 

qui travaillent dans les entreprises, cela représente une libération. Pour elles, le 

mode de fonctionnement en cercle permet à leur nature d’être encore plus en-

cline à la guérison, à l’éducation et à la protection de se manifester. 
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Si l’on part de ce principe là, l’instauration des cercles de concertation au sein 

des structures organisationnelles actuelles serait meilleure que tous les pro-

grammes d’égalité des chances. 

Le rôle du double lien est non pas de faire le porte-parole de son cercle de 

concertation, mais d’être membre à part entière de la prise de décision au ni-

veau supérieur. Il agit en fonction de ses convictions, de ses principes, de ses va-

leurs, au nom de son cercle de concertation.  

Une décision concernant un niveau inférieur peut donc être prise sans le consen-

tement de la totalité des membres, mais juste par le double lien. 

Il peut arriver que le niveau inférieur ne soit pas satisfait de la prise de décision, 

et pourra donc émettre des objections par la suite. 

Généralement, la personne élue pour faire le double lien est la personne que 

tous les membres estiment la plus apte pour ce poste. Non pas par ses qualités 

de négociateur, ou de soumis, mais bien par ses capacités personnelles de mé-

diateur et de chef naturel. 

La position du chef, quant à elle, serait dans l’idéal une position assez retirée, 

avec peu de prises de décisions, afin que ses collaborateurs puissent exprimer 

leurs avis, leurs idées au maximum. Son rôle restera néanmoins de rappeler les 

principes de fonctionnement de l’organisation et ce à tout moment. 

Ce double lien apporte aux employés une grande sécurité. En effet, dans ces 

conditions ils se sentent réellement impliqués, se sentent plus à l’abri de 

l’autorité souvent involontaire du chef hiérarchique, et peuvent apprécier le tra-

vail fait à sa juste valeur. 
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Le double lien sert souvent à la relève du chef. Effectivement ces postes requiè-

rent plus ou moins les mêmes compétences et devenir le double lien, c’est ap-

prendre à devenir un bon chef. Il faut une collaboration accrue entre le chef et le 

double lien et une complicité réelle pour que tout se déroule bien. Cette collabo-

ration exige de la part du double lien une grande confiance en soi et un bon dis-

cernement. 
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Pour que l’application de la prise de décision par consentement entre le cercle 

de concertation et le double lien soit efficace, l’affectation des membres à leurs 

postes par consentement l’est encore plus. 

En effet, si les membres du groupe ont la possibilité d’aller là où ils se sentent le 

mieux, et là où ils ont le plus de capacité et de ressources, la motivation et le tra-

vail accompli n’en seront qu’accrues ! 

Les relations interpersonnelles que vont créer les différents membres du groupe 

peuvent déterminer la carrière de chacun ! 

N’oublions pas que l’affectation du poste se fait toujours par consentement, et 

donc si quiconque (employés ou chef(s)) a une objection raisonnable à 

l’affectation d’un poste par un individu, elle sera prise en compte ! 

De même que pour toutes autres prises de décisions concernant un membre du 

groupe : embauche, affectation à un poste, licenciement. 

Lorsque le cercle utilise ce pouvoir, en respectant bien évidemment la règle du 

consentement, les affinités vont se créer et nous allons voir se développer des 

groupes de travail ayant les mêmes valeurs. 

Si le chef laisse réellement le pouvoir de prise de décisions à ses employés, un 

lien d’esprit d’équipe les unira tous, et chacun prendra beaucoup plus en compte 

ses besoins individuels ainsi que les besoins communs en compte. 

Anecdote :24 

« C’était en période de récession. Les commandes avaient beaucoup baissées et 

la direction envisageait des mises à pied pour réduire les coûts de main-d’œuvre. 

Puisque le cercle de concertation était en place depuis un certain temps dans cet-

te entreprise, on convoqua donc le cercle pour discuter et approuver la politique 

de mise à pied. Il n’était pas question que le cercle identifie les personnes qui se-

raient remerciées, mais il lui fallait établir les critères à partir desquels le supervi-

seur devait agir.  
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Au début de la discussion, le groupe se rangea derrière le seul critère de 

l’ancienneté, sans vouloir en démordre. La discussion devenait assez animée par-

ce que, quelques années auparavant, il y avait eu des mises à pied, et la direction, 

au dire des employés, n’avait pas respecté l’ancienneté comme critère de prise de 

décisions. Cette objection fût réfutée par le superviseur qui expliqua comment les 

dernières mises à pied s’étaient effectuées. Dans les faits, les personnes plus an-

ciennes qui avaient été mises à pied temporairement l’avaient été à leur propre 

demande. Ayant plus de 55 ans et moins d’exigences financières que les parents 

ayant de jeunes enfants, ces personnes d’expérience avaient elles-mêmes propo-

sé de prendre un congé sans solde en attendant que la conjoncture se rétablisse. 

Les membres du cercle n’avaient jamais eu connaissance de la générosité de ces 

personnes et furent très touchés de l’apprendre. Après cette explication, le cercle 

fut en mesure d’identifier 4 ou 5 critères pour effectuer des mises à pied en cas de 

manque de travail. L’ancienneté, les qualifications de l’employé, sa flexibilité et 

sa situation familiale furent retenues, entre autres, comme des critères. 

Ce qui me frappa le plus, lors de cette prise de décisions, ce fut ce qui se produisit 

immédiatement après. Un des employés pris la parole pour dire : « C’est bien 

beau de se réunir pour décider des critères de mise à pied, mais cela ne nous ap-

portera pas plus de travail. Que pouvons-nous faire pour obtenir plus de 

contrats ? Je crois que la personne la plus qualifiée parmi nous pour aller chercher 

du travail c’est notre superviseur. S’il accepte d’aller sur la route, nous pourrions 

nous organiser entre nous pour nommer un superviseur le temps que la conjonc-

ture économique s’améliore. ». Cette proposition fut acceptée par le cercle. Le 

double lien fut nommé proviseur. 

Au sortir de la réunion, j’entendis un employé dire à un de ses collègues : « C’est 

drôlement difficile le rôle de superviseur, je ne me vois pas aller annoncer à un 

collègue de travail qu’il est remercié de ses services, même temporairement. ». 

On sentait dans la voix de l’employé un respect nouveau, de l’admiration et une 

certaine fierté à l’endroit du chef de l’unité. 

Dans les jours qui suivirent, les employés apportèrent à l’équipe de vente des 

journaux et toutes sortes d’informations relatives à des possibilités de contrats 

pour l’entreprise. 

Le superviseur qui alla sur la route s’avéra un très bon vendeur et ne regagna ja-

mais son ancien poste. » 
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Grâce à l’outil de la sociocratie, le chef prend enfin sa place de chef. Dans la dé-

mocratie, son rôle est plutôt « d’ordonner », tandis que maintenant son rôle est 

de « diriger », c’est-à-dire qu’il aide ses collaborateurs à grandir, à évoluer vers 

des valeurs humaines.  

La tâche est belle, le défi stimulant et mobilisateur !25 

La tâche est belle parce qu’elle consiste à s’assurer que l’idéal que poursuit son 

équipe vit sans ses membres et que les talents de chacun y sont reconnus et 

mis à contribution pour la réalisation de cet idéal.  

Le défi est stimulant dans la mesure où le chef sent qu’il contribue à 

l’édification et au développement continus d’une communauté vraie.  

Il est mobilisateur parce que, pour collaborer à l’évolution des autres, il faut 

oser faire soi-même un pas dans cette direction. 

Différence entre les deux modes de gouvernance :26 

Le chef sociocratique Le chef conventionnel 

Il se veut surtout un expert de la vie de 

groupe et se préoccupe de la santé orga-

nisationnelle à long terme 

Il se veut surtout un expert technique axé 

sur la tâche et le rendement à court terme 

Il agit en éducateur et valorise 

l’autonomie 

Il agit en sauveur (dominateur) et encou-

rage la dépendance 

Il encourage la discussion en groupe et la 

recherche du consentement général 

Il minimise les discussions en groupe, im-

pose ses solutions et tolère mal 

l’opposition 

Il met son énergie à préciser la vision 

commune et les buts à atteindre 

Il met son énergie à défendre son rôle et 

ses décisions 

Il décide dans les limites établies par son 

cercle 

Il décide pour son équipe et s’intéresse 

accessoirement aux objections de ses col-

laborateurs 

Il s’implique personnellement dans la 

formation de ses collaborateurs et le dé-

veloppement de son équipe 

Il délègue la formation de ses collabora-

teurs à d’autres et s’intéresse peu au dé-

veloppement de son équipe 
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