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En quoi consiste l’holacratie ?
Bernard Marie Chiquet : C’est 
tout simplement des nouvelles 
règles du jeu pour travailler, 
manager, s’organiser ensemble 
dans une entreprise, une asso-
ciation ou n’importe quelle or-
ganisation. Ces règles viennent 
des Etats-Unis, d’une société 
qui s’appelle Holacracy One qui a 
mis ça sur le marché il y a 5 ans 
et qui a pour but de les diffu-
ser dans le monde. Notre société 
IGI Partners les a rejoints il y a 5 
ans et on se concentre plus sur 
l’Europe.

Pourquoi est-ce qu’on a besoin 
de nouvelles règles du jeu ?
On ne peut plus continuer à tra-
vailler comme on le fait ! Ça fait 
30 ans que je pose la même 
question : “quelles sont les prin-
cipales difficultés que vous ren-
contrez dans votre entreprise ? Et 
ça fait 30 ans que j’ai les mêmes 
réponses : problèmes de commu-
nication, jeu politique, l’argent 
prend le dessus, gâchis d’énergie, 
paralysie, difficulté de prendre 
des décisions, réunionnite aiguë… 
Pourtant ces dernières années on 
a développé plein de belles ap-

proches : l’intelligence collective, 
les organisations apprenantes, 
la sociocratie, du coaching, du 
teambuilding… Mais ces mêmes 
difficultés subsistent.

Comment l’expliquer ?
C’est inhérent à la façon dont les 
organisations sont construites. 
Les modèles que l’on utilise au-
jourd’hui n’ont pas bougé depuis 
plus d’un siècle : des personnes 
organisées autour d’un organi-
gramme un peu sophistiqué avec 
des matrices. Fayol et Taylor ont 
inventé ça au début du XXe siècle, 

“PLUS DE CHEF !”
Sortir de la logique pyramidale d’une entreprise pour une 
organisation plus efficace et plus productive : c’est la promesse 
de l’holacratie. Une tendance née aux Etats-Unis qui séduit 
de plus en plus en France. Les explications de Bernard 
Marie Chiquet, dirigeant de la société IGI Partners qui aide 
les entreprises à fonctionner ainsi. Par Marie VeronesiEN
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ça avait du sens à l’époque 
puisque l’environnement ne bou-
geait pas. Mais aujourd’hui, l’en-
vironnement va très vite et est 
très complexe. Ce modèle pyra-
midal est complètement inadap-
té. Pour faire court, c’est un gros 
bateau dans un monde qui n’est 
pas le sien et dans lequel les gens 
souffrent.

La hiérarchie managériale 
empêche les entreprises de 
fonctionner ?
Entre autres oui. Parce que les 
problèmes ne peuvent pas être 
traités par ceux qui les res-
sentent. Avec la hiérarchie mana-
gériale, dès qu’il y a un problème 
ça remonte dans un espèce de 
goulot d’étranglement. Et les 
gens d’en haut ont beau être 
doués, ça va tellement vite que 
c’est impossible qu’ils puissent 
digérer toute cette information 
et réagir bien à temps. On a be-
soin de partir sur un système 
d’autorité distribué. Pour profiter 
de l’intelligence de tout le monde 
dans l’organisation.

Ça veut dire qu’il n’y a plus de 
chefs ?
Plus de managers, plus de boss. 
À la place il y a beaucoup plus 
de structures, mais différentes 
de celles qui existaient jusque-
là. Dans le modèle traditionnel, 
structure signifie management. 
C’est des hommes qui dirigent 
des hommes. En holacratie vous 
ne vous reportez à personne, il 
n’y a plus de subordination. À la 
place de tout ça il y a des rôles. 
Et tout le monde est chef de ses 
rôles. On ouvre une nouvelle fa-
çon de structurer le travail : la 
gouvernance.

Quelles sont les étapes à 
suivre ?
On part de la raison d’être de 
l’entreprise : à quoi elle sert, 
qu’est-ce qu’elle apporte comme 
valeur ajoutée au monde. Ensuite 
il faut définir quelles sont les 
fonctions requises pour y parve-
nir, indépendamment des per-
sonnes. On appelle ça des rôles. 
Concrètement, quand nous in-
tervenons dans une entreprise, 
je leur demande de marquer sur 

des post-it toutes les activités 
qu’ils font. Une fois que le corps 
de l’entreprise est bien dessi-
né, des personnes vont pouvoir 
mettre leur énergie dans ces 
rôles. Ce sont des zones de res-
ponsabilité extrêmement claires 
et explicites qui correspondent à 
des tâches précises. Quand je suis 
dans un rôle, je suis leader, per-
sonne d’autre que moi ne fera le 
job de ce rôle et ne prendra de 
décisions à ma place. En plus de 
ça, cette technologie permet à 
l’organisation de changer aussi 
vite que le changement. Ce qui 
est vraiment ce dont les organi-
sations ont besoin aujourd’hui.

De quelle façon ?
Le changement se manifeste à 
travers des tensions. L’être hu-
main entend souvent une tension 
comme quelque chose d’émo-
tionnel mais en holacratie, une 
tension c’est neutre. C’est un 
écart entre ce qu’on vit et ce qui 
pourrait arriver. Vous avez un re-
tour client où le client n’est pas 
content : c’est une tension. Parce 
que vous avez envie qu’il soit 
content et que ce n’est pas le cas, 
la tension est là. Que cette ten-
sion soit vécue dans la frustration 
ou l’excitation, c’est une énergie 
ressentie par les collaborateurs. 
L’holacratie va transformer cette 
énergie en évolution de l’orga-
nisation grâce au processus de 
prise de décision en gouvernance.

En quoi consiste ce processus ?
C’est le collaborateur qui ressent 
la tension qui va trouver la solu-
tion. Il vient en réunion de gou-
vernance, fait une proposition 
qui n’a pas besoin d’être parfaite 
pour répondre à cette tension et 
le processus va transformer ça en 
évolution de l’organisation. Tout 
ça en moins d’un quart d’heure, 
même si vous êtes dans une en-
treprise énorme, au bas de la py-
ramide. Tous les collaborateurs 
ont cette capacité-là dans leurs 
zones d’autorité.

Mais ça implique qu’au préa-
lable on ait bien fixé les rôles 
de chacun.
On ne définit pas les rôles de 
chacun. On définit d’abord les 
rôles et après on y affecte les 
personnes les plus adéquates, en 
fonction de leurs compétences 
et de leurs aspirations. Une per-
sonne en holacratie n’a pas un 
seul rôle, elle en a en moyenne 5 
à 10. Et les gens peuvent démis-
sionner de leurs rôles pour pou-
voir postuler à un autre rôle qui 
leur plaît encore plus.

Les rôles qui sont attribués aux 
gens correspondent aux mêmes 
tâches qu’ils avaient avant ?
Concrètement ils vont faire le 
même boulot, sauf si on se rend 
compte que certains faisaient un 
travail qui ne sert pas à l’orga-
nisation et dans ce cas-là on 

“Dans le 
modèle tra-
ditionnel, 
structure 
signifie mana-
gement. C’est 
des hommes 
qui dirigent 
des hommes. 
En holacratie 
vous ne vous 
reportez à 
personne, il 
n’y a plus de 
subordination. 
À la place de 
tout ça il y a 
des rôles”

D’OÙ VIENT L’HOLACRATIE ?
Malgré son nom un peu barbare, l’holacratie n’est pas le fruit 
d’une théorie conceptualisée par un chercheur mais le résultat 
d’expérimentations de trois entrepreneurs américains.
Bernard-Marie Chiquet : “L’holacratie est née en 2001 de la volonté 
de trois Américains pragmatiques et très curieux de trouver une autre 
façon de travailler. Ils se sont dit que la meilleure façon d’y parvenir, 
c’était de créer une entreprise dans leur domaine. Ils ont donc créé 
Ternary Software, une société de production de logiciels. Leur objectif 
était certes d’avoir une entreprise rentable qui fonctionne “normale-
ment”, mais surtout d’y expérimenter en continu des nouvelles mé-
thodes d’organisation et de coopération. Pendant 7 ans, ils ont essayé 
une multitude de dispositifs en se disant “si ça marche on garde, sinon 
on jette”. Au bout de 7 ans, ils ont constaté que leur entreprise mar-
chait à plein régime et qu’ils avaient construit un ensemble cohérent, 
efficace, remarqué et primé de nombreuses fois. Ils ont appelé leur 
système organisationnel “holacracy” et ont créé Holacracy One pour 
partager cette technologie. L’un d’entre eux, Brian Robertson, a 
donc rédigé une constitution qui fixe les règles du jeu pour toutes les 
organisations. On en est aujourd’hui à la version V.4.0. parce que 
c’est une constitution évolutive”.
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l’arrête. Il y a aussi plein de mé-
canismes de réunions différentes. 
Mais le gros changement, c’est 
la relation face à la décision. En 
holacratie, les gens prennent des 
décisions sans aller se faire ap-
prouver par un manager.

Ce qui signifie moins de pouvoir 
pour les patrons ?
Contrairement à une croyance 
populaire, les patrons n’ont au-
cun problème à déléguer leurs 
pouvoirs par peur d’en avoir 
moins. Ils veulent des gens auto-
nomes. Et à chaque fois que j’ac-
compagne une organisation, les 
managers comprennent en moins 
de deux mois qu’ils vont avoir 
plus de pouvoir avec l’holacratie 
que ce qu’ils n’en avaient avant. 
Simplement, la nature du pouvoir 
change. Ce n’est plus un pouvoir 
sur les personnes, c’est un pou-
voir sur l’organisation. La seule 
limite du pouvoir c’est la capacité 
et l’envie des individus à prendre 
leur pouvoir.

Justement, tout le monde n’a 
pas forcément envie de gagner 
en responsabilités…

Oui et c’est la principale difficulté 
pour passer en holacratie. Cer-
taines personnes ont vécu pen-
dant des années en acceptant de 
ne pas avoir de pouvoir. Ils ont 
beau ronchonner contre leur boss 
à la machine à café, ils ont choisi 
de dépendre d’autres personnes. 
Leur stratégie de survie c’est 
d’être exécutant, de reporter à 
un boss en espérant ne pas tom-
ber sur un petit chef. Maintenant 
qu’on enlève les chefs, il leur faut 
un peu plus de temps pour voir 
l’intérêt qu’ils ont à changer de 
stratégie. Mais on y arrive.

Et c’est applicable dans tout 
type d’activité ?
Oui, tout type d’entreprise et de 
secteurs. Après, on manque en-
core de recul, ça ne fait que 5 
ans qu’on fait ça. Mais on inter-
vient chez des petits, moyens et 
gros clients, dans des sociétés 
business, des ONG, dans un mu-
sée, des activités agricoles… Ça 
intéressait même une directrice 
d’école ! Pour l’instant, les projets 
pilotes se font essentiellement au 
niveau des cadres de direction, 
mais l’holacratie peut s’appliquer 
depuis la base de la pyramide.

Qu’est ce que l’holacratie peut 
apporter aux entreprises ?
La clarté sur les rôles, donc un 
gain de temps énorme. L’adap-
tabilité, l’agilité pour des entre-
prises qui changent aussi vite que 
le changement. De la productivité 
et de la capacité d’innovation. Des 
salariés de plus en plus entrepre-
neurs donc autonomes, passion-
nés dans leurs rôles. Pour les 

individus, ça leur donne la possi-
bilité s’ils le souhaitent de devenir 
entrepreneurs, de découvrir leurs 
zones de talent et de manifester 
ainsi leur propre raison d’être. 
Certains parlent de bonheur, je 
m’en méfie un peu mais en tout 
cas tous les ingrédients sont réu-
nis. Et si ce qu’on met derrière le 
bonheur c’est un environnement 
dans lequel on peut exprimer ses 
talents, alors à ce moment-là 
l’holacratie est une technologie 
qui y contribue largement.

Plus d’autonomie d’accord, 
mais plus de productivité, 
n’est-ce pas exagéré ?
Pas du tout. Prenons juste l’as-
pect motivation. L’institut Gallup 
publie chaque année une étude 
sur l’engagement des salariés - 
qui est un facteur de compétitivi-
té - à travers le monde. Sur 100 
personnes en France, il y en a 14 
qui rament dans le sens du cou-
rant, des gens “activement en-
gagés”, créateurs de valeur pour 
leur entreprise. C’est très peu. Ce 
qui est inquiétant, c’est qu’il y a 
aussi 24 % de personnes “active-
ment désengagées”. Elles rament 
dans l’autre sens parce qu’elles 
ont une vision négative de l’en-
treprise et vont même jusqu’à 
agir contre ses intérêts. Quant 
à la grande majorité des gens, 
ils sont relativement neutres. 
En holacratie, les 24 % d’active-
ment désengagés tombent tout 
de suite à 0, parce que dans ce 
nouveau système c’est impossible 
de cacher quoi que ce soit. On voit 
tout de suite les gens qui s’appro-
prient le travail fait par d’autres.
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CHEMINEMENT PERSONNEL
Bernard Marie Chiquet a successivement été salarié, entrepreneur 
puis dirigeant de sociétés dans sa vie. Mais d’un côté où de l’autre de 
la pyramide managériale, il n’a jamais été satisfait du fonctionne-
ment des organisations dans lesquelles il a travaillé. Il y a 10 ans, il a 
donc décidé de sortir de ces systèmes pour trouver d’autres façons 
de faire. Il a essayé de nombreuses approches avant de tomber sur 
l’holacratie qui l’a convaincu. Il y a cinq ans, il a donc créé la société 
IGI Partners, en contrat de licence avec Holacracy One, pour accom-
pagner les entreprises dans la mise en place de l’holacratie. Au-
jourd’hui, IGI Partners compte dans ses clients des petites, moyennes 
et grosses organisations, des sociétés business, des ONG, un musée 
ou encore des activités agricoles. Des agences de communication, des 
start-up, une association agro-écologique, Soprodi une PME indus-
trielle familiale de Clermont-Ferrand, Castorama mais aussi Danone 
ont lancé des projets pilotes en holacratie.

Bernard Marie Chiquet
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Vous avez un exemple ?
Nous sommes récemment in-
tervenus chez un client où il y 
avait une personne, Dominique, 
qui travaillait dans l’entreprise 
depuis plus de 15 ans. Au fil des 
années, elle s’était constituée par 
strates successives un ensemble 
de tâches qu’elle gérait. Lors-
qu’on est passé en holacratie, on 
a voulu mettre de la clarté sur ce 
bloc de granit. On l’a décompacté 
en 14 rôles. Dans tout ce qu’elle 
faisait, on s’est rendu compte 
qu’il y avait des activités qui ne 
nécessitaient pas son niveau de 
compétence. Par ailleurs, Domi-
nique était à la limite du burn-
out. Ça fragilisait l’entreprise 
parce qu’elle devait gérer un 
dossier crucial. Sur les 14 rôles 
elle en a gardé 4 qui requer-
raient vraiment son ancienneté et 
son expertise. Elle a pu prendre 
d’autres rôles qui lui plaisaient 
plus. Sur les 10 rôles libérés, on 
a pu en affecter 5 à de jeunes 

bac +5 qui venaient d’arriver dans 
l’entreprise. Ils en avaient marre 
de faire les porte-serviettes et 
étaient heureux d’avoir enfin une 
zone d’autorité et d’autonomie. 
Le gain de productivité est immé-
diat : Dominique avait un salaire 5 
fois supérieur à celui des jeunes 
qui assurent maintenant une par-
tie du travail qu’elle faisait. C’est 
gagnant-gagnant pour tout le 
monde.

Mais en quoi c’est lié à une 
meilleure capacité d’innova-
tion ?
Des études montrent que le fait 
d’avoir réellement du pouvoir 
permet de donner plus de soi-
même. Quand vous savez que 
c’est vous qui êtes responsable, 
vous allez chercher des res-
sources que vous utilisez moins 
que quand vous savez que ça 
va être validé par quelqu’un et 
donc que vous pouvez vous re-
poser sur d’autres personnes. 

L’innovation vient aussi du fait 
qu’en holacratie ce n’est plus un 
risque de prendre des risques. 
Au contraire, on en prend plein 
parce que ça va générer des 
tensions. Et les créateurs de 
tensions sont valorisés. Ils sont 
considérés comme des innova-
teurs parce que ce sont eux qui 
vont faire évoluer leur organisa-
tion. On préfère essayer quelque 
chose, se tromper et rectifier 
plutôt que de ne rien faire. Parce 
qu’au moins on a agi.

Mais vous n’avez pas de chiffres 
pour prouver ce gain de pro-
ductivité ?
Non, on n’a pas le temps de faire 
des études. On ne cherche d’ail-
leurs pas à convaincre, parce que 
nous sommes des pionniers. 
L’holacratie c’est une nouvelle 
technologie, vous ne pouvez pas 
convaincre la masse. On explique 
ce que c’est et si ça fait réso-
nance les gens viennent nous voir. 
Comme dans toutes les innova-
tions, il y a la loi de la diffusion de 
l’innovation : c’est des pionniers 
qui attirent des pionniers. Soit 
2,5 % des entreprises.

“Quand vous savez que c’est vous qui êtes respon-
sable, vous allez chercher des ressources que vous 
utilisez moins que quand vous savez que ça va être 
validé par quelqu’un d’autre”


