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Préambule
Cette Constitution est utilisée pour adopter l’Holacracy dans votre Organisation, que
cela concerne toute la société ou juste un département ou encore une équipe. Elle
définit de nouvelles “règles du jeu” que vont jouer les personnes qui font le travail de
l’Organisation (ses “Associés”) pour distribuer le pouvoir et obtenir que les choses
soient faites.

Article I : Énergiser des Rôles
Un rôle est une brique de base pour construire une structure organisationnelle. Cet
article couvre les autorités et devoirs élémentaires confiés à un associé qui remplit un
rôle.

1.1 Définition d’un Rôle
Un “Rôle” est une entité organisationnelle avec une ”Raison d’Être” à exprimer, des
“Domaines” à contrôler, et des “Redevabilités” à remplir.

1.2 Responsabilités liées au Rôle
Lorsqu’un Associé est en charge d’un Rôle, il accepte les responsabilités suivantes :

1.2.1 Processer les Tensions
Un Associé est responsable de détecter les “Tensions” pour ce Rôle et de les processer.
Une Tension est un écart entre “ce qui est” et “ce qui pourrait être mieux”.

1.2.2 Processer les Redevabilités
Un Associé est responsable de décomposer les Redevabilités de son Rôle en Projets et
Prochaine-Actions pour les faire avancer. Un Projet est un résultat à atteindre et une
Prochaine-Action est une action physique et concrète qui pourrait être exécutée
immédiatement si le temps le permettait.

1.2.3 Processer les Projets
Un Associé est responsable de décomposer ses Projets en Prochaine-Actions.

1.2.4 Suivre les Projets et les Prochaine-Actions
Un Associé est responsable de suivre ses Projets et Prochaine-Actions dans un système
tangible en dehors de son esprit (base de données, liste…), et de maintenir ce
système à jour.

1.2.5 Diriger l’Attention et les Ressources
Un Associé est responsable de choisir en conscience et continuellement, parmi toutes
les options disponibles, sur quels Projets et Prochaine-Actions travailler ou investir les
ressources.

1.3 Autorité du Domaine
Lorsqu’un Associé est en charge d’un Rôle qui possède un Domaine, il a toute
l’autorité pour contrôler la façon dont les autres Rôles peuvent impacter ledit
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Domaine, ou pour créer des politiques qui, de façon continue, accordent des
autorisations ou établissent des restrictions sur ledit Domaine.

1.4 Autorité d’Action
Un Associé qui est en charge d’un Rôle peut prendre toute action qu’il juge nécessaire
à l’expression de la Raison d’Être ou des Redevabilités dudit Rôle, tant qu’il n’impacte
pas le Domaine d’un autre Rôle sans sa permission.

Article 2 : Structure de Cercle
Un cercle contient et intègre plusieurs rôles. Cet article décrit la façon dont un cercle
est structuré, et comment ses rôles sont assignés, élus, ou forment d’autres souscercles.

2.1 Les Bases
Un “Cercle” est un Rôle autorisé à se décomposer en sous-Rôles, de sorte que
plusieurs personnes puissent travailler ensemble pour exprimer les Redevabilités et la
Raison d’Être dudit Cercle.

2.1.1 Définition des Rôles
Les Rôles d’un Cercle ne peuvent être définis que par le processus de gouvernance
détaillé à l’Article 3.

2.1.2 Définition des Politiques
Les Politiques pour contrôler le Domaine d’un Cercle sont également définies par le
processus de gouvernance détaillé à l’Article 3.

2.1.3 Impact des Rôles sur un Domaine du Cercle
De façon générale, n’importe quel Rôle au sein d’un Cercle peut impacter un
Domaine du Cercle sans qu’il soit nécessaire de demander la permission, sauf à ce que
ce Domaine n’ait été délégué (voir art. 2.1.4) à un autre Rôle dans ce Cercle.

2.1.4 Délégation de contrôle
Un Cercle peut déléguer tout ou partie de ses Domaines à un Rôle dans ce Cercle via
le processus de gouvernance. Dans ce cas, c’est maintenant ce Rôle et lui seul qui
contrôle cette part des Domaines qui lui a été déléguée. Une mise en garde
cependant : ce Rôle ne peut pas transférer son contrôle à l’extérieur du Cercle, sans
une autorisation expresse pour le faire.

2.2 Premier Lien du Cercle
Chaque Cercle possède un “Premier Lien” qui est défini à l’Annexe A.

2.2.1 Détenteur des fonctions non différenciées
Le Premier Lien détient toutes les Redevabilités et autorités définies sur le Cercle mais
pas encore déléguées à un Rôle au sein du Cercle.
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2.2.2 Définit les priorités et les Stratégies
Le Premier Lien peut définir des priorités relatives dans le travail et les “Stratégies” en
cours pour le Cercle.

2.2.3 Amender le Rôle de Premier Lien
Il est possible de déléguer des fonctions du Premier Lien vers d’autres Rôles par le
processus de gouvernance, mais il n’est pas possible d’ajouter des fonctions au
Premier Lien.

2.3 Participation au Cercle et Gouvernance
2.3.1 Membre Structurel de Cercle
Par défaut, quiconque remplissant un Rôle dans un Cercle est un “Membre Structurel
de Cercle” et peut participer au processus de gouvernance de ce Cercle. Sont inclus :
le Premier Lien du Cercle et, tout Second Lien ou Lien Transverse nommé(s) dans le
Cercle.

2.3.2 Cas d’exclusion pour les Rôles remplis par plusieurs personnes
Si un Rôle est rempli par plusieurs personnes, le Cercle peut adopter une Politique qui
indique qu’une seule de ces personnes est un Membre Structurel de Cercle et
représente ce Rôle en gouvernance. Dans ce cas, la personne désignée agit comme un
Second Lien : elle apporte et processe en gouvernance les tensions des autres
personnes affectées audit Rôle.

2.3.3 Cas d’exclusion pour les affectation “de minimis”
Si une personne travaille très peu dans un Rôle, le Premier Lien peut décider que
cette personne ne soit pas un Membre Structurel de Cercle.

2.3.4 Nomination spéciale de Membre Structurel
Le Premier Lien peut nommer “Membre Structurel de Cercle” une personne
extérieure au Cercle. Ceci peut également être fait via une Politique.

2.4 Attribution d’un Rôle
Le Premier Lien peut affecter n’importe quel Associé de l’Organisation à un Rôle du
Cercle, sauf si une Politique l’indique autrement.

2.4.1 Rôle vacant
Lorsqu’un Rôle est vacant, le Premier Lien y est affecté par défaut.

2.4.2 Affectation d’un Rôle à plusieurs personnes
Un Rôle peut être attribué à plusieurs personnes, tant que cela ne crée pas
d’ambiguïté sur qui détient les Redevabilités et autorités selon les situations
rencontrées par ce Rôle. Une façon de garantir cette clarté est d’attribuer un “Focus”
à chaque personne en charge de ce Rôle : ceci est réalisé par le Premier Lien.
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2.4.3 Démission d’un Rôle
Quelqu’un peut démissionner d’un Rôle à tout moment en le notifiant au Premier
Lien à moins qu’il n’en soit convenu autrement.

2.5 Rôles Élus
Chaque Cercle possède les Rôles élus suivants : “Facilitateur”, “Secrétaire” et “Second
Lien”, tous définis en Annexe A.

2.5.1 Élections et éligibilité
Tout Membre Structurel de Cercle est éligible à l’un de ces Rôles Élus, sauf le Premier
Lien qui ne peut être Facilitateur ou Second Lien.

2.5.2 Termes des élections et réélections
Les Rôles sont élus pour une durée qui est définie au moment de l’élection. Chaque
Membre de Cercle peut demander une réélection à tout moment.

2.5.3 Modification des Rôles Élus
Un Cercle peut ajouter des Redevabilités ou des Domaines à ses Rôles Élus. Il peut
aussi modifier ou retirer ces ajouts plus tard. Mais il ne peut rien retirer d’autre à ses
Rôles Élus. Un Cercle ne peut pas modifier les Rôles Élus de ses Sous-Cercles.

2.5.4 Substituts aux Rôles Élus
Lorsqu’un Rôle Élu est vacant ou si la personne est absente, le Rôle est rempli de
façon temporaire et dans cet ordre : (a) par un remplaçant désigné par la Personne en
Charge du Rôle, (b) par le Facilitateur, (c) par le Secrétaire, (d) par le Premier Lien, ou
(e) par le Premier Membre Structurel de Cercle qui est volontaire.

2.6 Sous-Cercles
Un Rôle au sein d’un Cercle peut devenir un Cercle lui-même. Il devient alors un
“Sous-Cercle” du “Super-Cercle” qui le contient.

2.6.1 Formation de Sous-Cercle
Un Cercle peut créer un Sous-Cercle en gouvernance en transformant un Rôle existant
en un Cercle ou en créant un nouveau Cercle qui intègre plusieurs Rôles existants.

2.6.2 Modification de Sous-Cercle
Un Cercle peut modifier en gouvernance la Raison d’Être, le(s) Domaine(s) ou les
Redevabilités de ses Sous-Cercles, de la même façon qu’il le fait pour les autres Rôles.

2.6.3 Suppression de Sous-Cercle
Un Cercle peut supprimer un Sous-Cercle en gouvernance en (a) le supprimant
entièrement, y compris tous ses Rôles, (b) comprimant le Sous-Cercle en un simple
Rôle, supprimant ainsi tous ses Rôles, ou en (c) dissolvant les limites du Sous-Cercle, de
sorte que tous ses Rôles soient absorbés par le Cercle.
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2.6.4 Premier Lien d’un Sous-Cercle
Un Rôle qui est également un Sous-Cercle a toujours une personne qui lui est affectée
comme n’importe quel Rôle. Cette personne devient le Premier Lien du Sous-Cercle.

2.6.5 Second Lien vers le Super-Cercle
Le Second Lien élu par un Cercle devient automatiquement un Membre Structurel du
Super-Cercle.

2.7 Lien Transverse
Un Cercle peut définir en gouvernance une “Politique de Lien Transverse” pour
inviter une autre entité (l’ “Entité Reliée”) à avoir un représentant dans ce Cercle ou
dans n’importe lequel de ses Sous-Cercles (le “Cercle Cible”).

2.7.1 Rôle Lien Transverse
L’Entité Reliée et le Cercle Cible sont reliés par un “Rôle Lien Transverse”. Il
fonctionne comme un Second Lien pour l’Entité Reliée : il apporte et processe les
tensions de l’Entité Reliée dans le Cercle Cible.

2.7.2 Mission du Lien Transverse
Un Rôle Lien Transverse est attribué par l’Entité Reliée, comme elle le décide, à moins
que l’Entité Reliée soit un groupe sans relation d’autorité. Dans ce cas, le Cercle Cible
se doit de décider qui représente le groupe, sauf si une Politique ou un accord
approprié l’indique autrement.

2.7.3 Autorité du Lien Transverse
Dans le Cercle Cible, le Lien Transverse possède la même autorité que n’importe quel
autre Membre de Cercle, tant que cette autorité est exercée au service de la Raison
d’Être du Cercle Cible.

2.7.4 Additions au Rôle Lien Transverse
Une Entité Reliée peut modifier en gouvernance son Rôle Lien Transverse et ces
modifications s’appliquent au Cercle Cible. Un Cercle Cible peut aussi modifier un
Rôle Lien Transverse mais les modifications ne s’appliquent pas à l’Entité Reliée.

2.7.5 Limites et délégation
Lorsqu’un Cercle est invité à désigner un Lien Transverse, ou obligé à en accepter un,
il peut déléguer cette connexion à l’un de ses Rôles ou de ses Sous-Cercles. Aucun
autre Cercle ne peut contourner cette délégation en désignant directement l’un de
ses Rôles ou Sous-Cercles - c’est au Cercle de décider comment il souhaite déléguer
cette connexion de Lien Transverse.
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Article 3 : Processus de Gouvernance
Le processus de gouvernance d’un cercle est utilisé pour définir des rôles et des
politiques. Cet article définit le processus de gouvernance et les règles de base pour
proposer des changements ou s’objecter aux propositions.

3.1 Contenu de la Gouvernance
Les seuls actes valides d’un Cercle en “Gouvernance” sont de créer ou modifier des
Rôles, Politiques ou Sous-Cercles, ou encore de tenir des élections. Rien d’autre ne
peut être décidé ou saisi dans les registres de Gouvernance d’un Cercle.

3.2 Seuil de changement de Gouvernance
Pour qu’une proposition de changement de Gouvernance puisse être processée et
acceptée, elle doit remplir certains critères :

3.2.1 Critères de validité d’une Proposition
Une proposition est considérée valide dans le cas où elle aide l’un des rôles du
Proposeur, sauf si ce dernier est autorisé par un autre rôle à processer sa Tension. Il est
toutefois possible de faire évoluer la Gouvernance de façon à mieux rendre compte
de la réalité, même dans le cas où la proposition n’est pas liée au(x) rôle(s) du
Proposeur. Il est aussi toujours possible de demander une élection.

3.2.2 Critères de validité d’une Objection
Une Objection est une Tension qui serait causée par l’adoption de la Proposition. Elle
doit toutefois remplir les critères suivants pour être considérée valide :
1. Si cette Objection n’était pas traitée, la Proposition créerait du tort au Cercle
2. L’Objection est spécifiquement créée par l’adoption de la Proposition et donc
n’existerait plus si la Proposition était abandonnée
3. L’Objection s’appuie sur des données connues, ou si elle est prédictive, il n’y
aurait aucune possibilité de s’adapter avant qu’un important préjudice ne soit
provoqué
4. L’Objection serait une Tension valide à processer selon les termes de la section
3.2.1
Sinon, une Objection est valide indépendamment de tout ce qui précède si la
Proposition transgresse les règles de la Constitution.

3.2.3 Discerner une Objection
Une Objection est valide si l’Objecteur peut présenter un argument précis et
raisonnable expliquant pourquoi l’Objection remplit chaque critère.

3.2.4 Représenter les Cercles reliés
Les Liens des autres Cercles peuvent présenter des Propositions ou lever des
Objections en suivant précisément les règles suivantes :
1. Le Premier Lien du Cercle représente le Super-Cercle et ses Propositions ou
Objections sont valides à partir du moment où elles le seraient également dans
ce Super-cercle.
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2. Le Second Lien d’un Sous-Cercle représente dans le Super-Cercle l’intégralité du
Sous-Cercle. Il est considéré comme remplissant le Rôle du Sous-Cercle tout entier
lorsqu’il s’agit de tester les Propositions et les Objections.
3. Le Lien Transverse représente l’Entité Reliée et ses Propositions ou Objections
sont en règle générale valides à partir du moment où elles le seraient également
dans cette Entité Reliée, à quelques exceptions près.

3.3 Réunion de Gouvernance
Cette section définit le processus de Réunion de Gouvernance. Les Réunions de
Gouvernance sont facilitées par le Facilitateur et programmées par le Secrétaire à une
fréquence régulière ou à la demande d’un Membre Structurel de Cercle.

3.3.1 Participation
Tous les Membres Structurels de Cercle d’un Cercle sont autorisés à participer aux
Réunions de Gouvernance. En général, personne d’autre ne peut y participer ;
toutefois, le Premier Lien et n’importe quel Second Lien ou Lien Transverse peuvent
chacun inviter une personne supplémentaire dans l’intention d’aider à processer une
Tension particulière dans le périmètre qu’ils représentent.

3.3.2 Quorum
Par défaut, il n’y a pas de nombre minimum de participants requis pour une Réunion
de Gouvernance et tous les changements de Gouvernance sont valides quel que soit
le nombre de personnes présentes.

3.3.3 Construction de l’ordre du jour
L’ordre du jour d’une Réunion de Gouvernance est construit à la volée par le
Facilitateur qui note les points exprimés par les Membres Structurels de Cercle.
1. Chaque point de l’ordre du jour représente une Tension qui est notée par un
court titre sans aucune discussion.
2. Le Facilitateur décide de l’ordre de traitement des points.
3. Les Membres Structurels de Cercle processent leurs points à l’ordre du jour un à
la fois en utilisant le Processus de Prise de Décision Intégrative ou le Processus
d’Élection Intégrative.

3.3.4 Processus de Prise de Décision Intégrative
Le Processus de Prise de Décision Intégrative suit les étapes suivantes pour traiter la
Tension du Proposeur :
1. Présenter la Proposition : le Proposeur exprime sa proposition et, s’il le souhaite,
la tension sous-jaçente qu’il tente de résoudre. La Proposition est notée par le
Secrétaire. Pas de discussion sauf à ce que le Proposeur le demande explicitement
et que le Facilitateur l’autorise. Dans ce dernier cas, le seul objectif de cet espace
ouvert par le Facilitateur est d’aider le Proposeur à trouver une Proposition
initiale qui adresse sa Tension : il ne s’agit pas d’intégrer d’autres Tensions ni de
construire un consensus.
2. Questions de Clarification : les participants peuvent poser des questions au
Proposeur seulement pour mieux comprendre le sens ou l’intention de la

©2013 HolacracyOne, LLC - Translation ©2016 iGi Partners All Rights Reserved - www.igipartners.com

8
!

Proposition. Le Proposeur peut choisir de répondre ou non. Pas de dialogue, ni
discussion, ni réaction déguisée sous forme de question.
N’importe quel participant peut demander au Secrétaire de relire la Proposition
ou de clarifier la Gouvernance existante de l’Organisation pendant cette étape
ou à toute autre étape ou temps au cours du processus pendant lequel ce
participant est autorisé à parler. Le Secrétaire doit alors relire et/ou clarifier.
3. Tour de Réaction : chacun à son tour, sauf le Proposeur, a la parole pour réagir à
la proposition comme bon lui semble sans engager avec le Proposeur. Les
réactions sont exprimées à la 1ère ou 3ème personne. Pas de discussion, ni de
réaction aux réactions.
4. Clarifier et Amender : s’il le souhaite le Proposeur peut amender et/ou clarifier la
Proposition pour mieux répondre à la Tension d’origine. Pas de discussion, ni
réaction.
5. Tour d’Objection : chacun à son tour, y compris le Proposeur, peut exprimer des
Objections à la Proposition. Le Facilitateur peut tester les Objections (voir Section
3.3.7). S’il n’y a aucune Objection, la Proposition est adoptée. S’il y a des
Objections, le Facilitateur les note toutes pour les traiter en phase d’Intégration.
6. Intégration : pour chaque Objection, le Facilitateur anime une discussion dont le
but est de parvenir à une Proposition modifiée qui résout les deux tensions, celle
de l’Objecteur et celle du Proposeur. Des règles d’Intégration plus approfondies
sont détaillées à la Section 3.3.8. Lorsque toutes les Objections listées sont
traitées, revenir à l’étape précédente “Tour d’Objection” en y présentant la
Proposition amendée.

3.3.5 Processus d’Élection Intégrative
Voici les étapes du Processus d’Élection Intégrative :
1. Décrire le Rôle : le Facilitateur décrit la fonction du Rôle Élu, choisit et annonce la
durée du mandat.
2. Remplir les bulletins de vote : chaque participant remplit un bulletin de vote
avec son nom et le nom du Membre de Cercle qu’il estime être le plus approprié
pour ce Rôle.
3. Tour de Nomination : le Facilitateur lit à voix haute chacun des bulletins, l’un
après l’autre, et demande à son auteur en quoi la personne qu’il a désignée est
la plus appropriée pour remplir ce Rôle. L’auteur du bulletin répond en donnant
ses raisons. Pas de discussion.
4. Tour de Changement de Nomination : le Facilitateur permet à chaque participant
de changer sa nomination à la lumière des informations nouvelles présentées lors
de l’étape précédente. Le Facilitateur prend note de tout changement. Pas de
discussion, à l’exception de ceux qui ont fait un changement : ceux-là peuvent
exprimer les raisons de leur changement.
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5. Faire une Proposition : le Facilitateur propose l’élection du nominé qui a le plus
de voix. En cas d’ex æquo, le Facilitateur peut sélectionner au hasard l’un des
nominés ex-æquo, ou utiliser l’un des critères définis pour les départager.
6. Processer la Proposition : le Facilitateur processe la Proposition en utilisant le
Processus de Prise de Décision Intégrative en commençant directement au “Tour
d’Objection” et en s’adressant à la personne proposée en dernier. En cas
d’Objection, le Facilitateur peut choisir de la traiter en phase d’Intégration ou de
retirer la Proposition. Dans le dernier cas, il revient à l’étape précédente pour
choisir un nouveau nominé (en ignorant tous les bulletins nominant la personne
dont la proposition vient d’être retirée).

3.3.6 Tester une Proposition
Le Facilitateur peut tester une Proposition en demandant au Proposeur de présenter
un exemple réel de la façon dont la Tension est arrivée au cours de son travail dans
l’un de ses Rôles (conformément à la Section 3.2.1). Le Facilitateur peut tester la
Proposition lors de sa présentation ou pendant l’Intégration. Il peut seulement
évaluer si un exemple a été présenté, et non de son bien-fondé. Si la Proposition n’est
pas autorisée (selon la Section 3.2.1), le Facilitateur l’arrête immédiatement et le
point est retiré de l’ordre du jour.

3.3.7 Tester une Objection
Le Facilitateur peut tester une Objection lorsqu’elle est exprimée ou pendant la phase
d’Intégration. Une Objection n’est valide que si l’Objecteur peut présenter des
arguments tel que prévu à la Section 3.2.3. Le Facilitateur peut seulement évaluer si
un argument a été présenté, pas de son exactitude. Toutefois, dans le cas d’une
Objection de “Gouvernance non valide” (Section 3.2.2 (e)), le Facilitateur peut
demander au Secrétaire de donner une interprétation (conformément à la Section
3.5) de l’exactitude de l’Objection, et rejeter l’Objection si le Secrétaire l’estime
inexacte.

3.3.8 Règles d’Intégration
1. L’Objecteur est responsable de modifier la Proposition pour traiter l’Objection. Si
l’Objecteur cesse de tenter d’amender la Proposition, l’Objection est considérée
comme abandonnée.
2. Les Membres Structurels de Cercle peuvent poser des questions de clarification au
Proposeur pour mieux comprendre la Tension derrière la Proposition ou lui
demander un exemple réel qui illustre la Tension. Le Proposeur a le devoir d’y
répondre. Sil ne le fait pas, la Proposition est considérée comme abandonnée.
3. Lorsque l’Objecteur a suggéré un amendement en expliquant en quoi la
Proposition ainsi modifiée traiterait la Tension derrière la Proposition, si le
Proposeur n’est pas d’accord, ce dernier est responsable d’expliquer en quoi cette
Proposition ainsi amendée ne traite pas sa Tension d’origine, ou de suggérer une
nouvelle modification qui le pourrait.

3.3.9 Décisions Opérationnelles pendant les Réunions de Gouvernance
Des décisions opérationnelles ne devraient pas être prises pendant les réunions de
Gouvernance. Toutefois si un Membre Structurel de Cercle trouve commode de
prendre un Projet ou une Prochaine-Action, il peut le faire tant que cela ne perturbe
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pas la réunion et que cela ne fait pas partie des résultats formels de la réunion
enregistrés par le Secrétaire.

3.4 Gouvernance en dehors des Réunions
Des changements de Gouvernance peuvent être faits en dehors des Réunions de
Gouvernance en soumettant une proposition par email et après que le Secrétaire ait
reçu en retour de façon explicite “Pas d’Objection” de la part de tous les autres
Membres Structurels de Cercle.

3.5 Interprétation de la Gouvernance
Tout Associé peut interpréter la Gouvernance qui affecte son Rôle et en cas de
désaccord, peut demander au Secrétaire de donner une interprétation formelle qui
vaut décision.

3.5.1 L’interprétation du Secrétaire l’emporte
Lorsque le Secrétaire fait une interprétation formelle de Gouvernance, celle-ci
l’emporte sur toute autre interprétation et devient la règle.

3.5.2 L’interprétation du Super-Cercle l’emporte
Une interprétation faite par le Secrétaire du Super-Cercle l’emporte sur celle du
Secrétaire de Cercle.

3.5.3 Interprétations publiées comme jurisprudence
Les interprétations formelles de Gouvernance faites par les Secrétaires peuvent être
publiées et sont alors considérés comme de la Gouvernance jusqu’à ce que soient
modifiés les registres de Gouvernance par les voies normales.

3.5.4 Suppression de Gouvernance
Un Secrétaire peut enlever tout élément de Gouvernance inconstitutionnelle des
registres de son Cercle ou de l’un de ses Sous-Cercles.

3.6 Rupture de Processus
Lorsqu’un Cercle sort manifestement des règles de la Constitution, nous sommes en
présence d’une “Rupture de Processus” et les règles particulières qui suivent sont
alors mises en œuvre jusqu’à ce que cela soit résolu :

3.6.1 Cas de Gouvernance en échec
Une Rupture de Processus peut être déclarée lorsque un Cercle est bloqué et n’arrive
pas à processer un point de l’ordre du jour lors d’une Réunion de Gouvernance.

3.6.2 Cas d’Audit de Processus
Un Cercle peut être audité par son Super-Cercle et si une Rupture de Processus est
mise en évidence, le processus de rétablissement (Section 3.6.3) est alors déclenché. Le
Rôle redevable de conduire cet audit est le Facilitateur du Super-Cercle à moins que
cette personne ne soit également le Premier Lien ou le Facilitateur dudit Cercle,
auquel cas, une séquence de Rôles par défaut est redevable de conduire cet audit.
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3.6.3 Processus de rétablissement
Le processus de rétablissement accorde des autorisations spéciales pour résoudre la
situation : (i) l’Auditeur de Processus peut prendre le Rôle de Facilitateur ou de
Secrétaire, (ii) l’Auditeur de Processus prend un Projet pour rétablir le processus
nominal dans le Cercle et (iii) le Facilitateur gagne l’autorité pour évaluer le bienfondé de tout argument qui appuie une Proposition ou une Objection.

3.6.4 Escalade de Rupture de Processus
Si une Rupture de Processus n’est pas résolue par son Super-Cercle, nous sommes en
présence d’une Rupture de Processus du Super-Cercle, ce qui aggrave davantage la
rupture.

3.6.5 Processus de rétablissement considéré dans le processus
Les règles de Rupture de Processus et les actions prises selon ces règles ne sont pas
considérées comme une rupture de cette Constitution.

Article 4 : Processus Opérationnel
Les membres de cercle d’un cercle comptent les uns sur les autres pour effectuer leur
travail opérationnel. Cet article couvre les devoirs des membres de cercle quand au
soutien mutuel, et la façon dont fonctionnent les réunions opérationnelles de triage.

4.1 Champ des Opérations
L’article 4 couvre les règles concernant les processus Opérationnels et la façon dont
les Membres de Cercle se synchronisent et alignent leur travail à travers les Rôles.

4.2 Devoirs des Membres de Cercle
Chaque Membre de Cercle a les devoirs suivants vis à vis des autres Membres de
Cercle.

4.2.1 Devoir de transparence
Chaque Membre de Cercle doit fournir à la demande des autres Membres de Cercle,
la transparence sur :
1. Les Projets et Prochaine-Actions. En partageant les Projets et Prochaine-Actions
qu’il suit dans chacun de ses Rôles au sein du Cercle.
2. Les Priorités Relatives. En partageant son estimation sur la priorité relative de
n’importe lequel de ses Projets ou Prochaine-Actions par rapport à ses autres
activités.
3. Les Projections. En fournissant une estimation approximative de la terminaison
d’un Projet ou d’une Prochaine-Action, compte-tenu des informations dont il
dispose.
4. Les Points de Check-list et les Indicateurs. Au cours des Réunions de Triage, en
reportant tout indicateur requis par le Premier Lien et en indiquant
l’accomplissement de tout point de check-list requis par un autre Membre de
Cercle.
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4.2.2 Devoir de Processer
Chaque Membre de Cercle a les devoirs définis ci-dessous suite aux requêtes des
autres Membres de Cercle :
1. Requête pour Processer. Suite à une demande de processer l’une de ses
Redevabilités ou l’un de ses Projets, le Membre de Cercle a le devoir de le
processer en une Prochaine-Action claire ou indiquer ce sur quoi il est en attente.
2. Requête pour un Projet ou une Prochaine-Action. Suite à une demande de
prendre un Projet ou une Prochaine-Action, le Membre de Cercle a le devoir de
le considérer et de le prendre en compte si cela correspond à l’une de ses
Redevabilités.
3. Requête pour impacter un Domaine. Suite à une demande pour impacter le
Domaine de l’un de ses Rôles, le Membre de Cercle a le devoir d’examiner la
requête et, en cas de refus, d’expliquer en quoi cela causerait du tort.

4.2.3 Devoir de Priorisation
La responsabilité et l’autorité d’un Membre de Cercle d’évaluer où diriger son
attention, temps et ressources (voir section 1.2.5) est limitée par les régles de
priorisation suivantes :
1. Processer avant toute autre action. Un Membre de Cercle doit mettre en priorité
le processing des messages entrants et des requêtes des autres Membres de
Cercle avant la réalisation de Prochaine-Actions dans ses Rôles.
2. Participer aux réunions avant toute autre action. Un Membre de Cercle se doit
de mettre en priorité sa participation à une réunion avant la réalisation de
Prochaine-Actions dans ses Rôles, uniquement dans le cas où un autre Membre
de Cercle lui a demandé de participer à une réunion spécifique.
3. Besoins du Cercle avant les objectifs individuels. Un Membre de Cercle se doit de
prioriser en respectant d’abord toute priorité ou Stratégie fixée par le Premier
Lien pour le Cercle avant les objectifs particuliers de ses propres Rôles.

4.2.4 Devoirs transmis par les Liens
Les Liens - Premier Lien, Second Lien ou Lien Transverse - peuvent ponctuellement
inviter quelqu’un de l’entité source du Lien pour processer au sein du Cercle une
Tension ressentie par la source du Lien, afin d’en faciliter son traitement. Cet invité
peut alors s’appuyer sur les devoirs définis dans cette section 4.2 comme s’il était un
Membre de ce Cercle.

4.2.5 Autres devoirs et attentes
Toute autre forme de contrainte ou d’attente, autre que celles qui sont définies par la
Constitution et la Gouvernance, ne peut exercer aucun poids et n’a aucune autorité
sur la façon dont quelqu’un exprime la Raison d’Être et les Redevabilités de ses Rôles.

4.3 Réunion de Triage
Les Réunions de Triage sont programmées de façon régulière par le Secrétaire et
suivent les règles suivantes :

4.3.1 Focalisation et intention
L’objectif des Réunions de Triage est de remonter des données, partager les progrès
sur les Projets et de processer les Tensions en Projets et Prochaine-Actions.
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4.3.2 Participation
Tous les Membres Structurels de Cercle peuvent participer à la Réunion de Triage et
chaque Lien peut inviter une personne du Cercle qu’il représente afin d’aider au
traitement d’une Tension dudit Cercle.

4.3.3 Facilitation et Processus
Sauf indication contraire spécifiée par une Politique, le Facilitateur conduit les
Réunions de Triage en suivant les étapes suivantes :
1. Remonter les données. Chaque Membre de Cercle indique l’accomplissement ou
non de ses actions récurrentes et donne les indicateurs qui lui ont été assignés.
2. Nouvelles sur les Projets. Chaque Membre de Cercle indique les progrès réalisés
sur ses Projets depuis la dernière Réunion de Triage.
3. Points de Triage. Un ordre du jour est construit à la volée et chaque participant a
la possibilité d’y ajouter des points. Pour chaque point de l’ordre du jour, la
personne qui a apporté le point peut engager les autres Membres de Cercle dans
leurs Rôles et devoirs jusqu’à ce soit définit une Prochaine-Action ou un nouveau
Projet qui traite sa Tension. Le Secrétaire prend note de tout Projet et ProchaineAction et en diffuse la liste à l’issue de la réunion.

4.3.4 Représentation des Membres absents
Lorsqu’un Membre de Cercle est absent, le Premier Lien a l’autorité pour agir dans les
Rôles de celui-ci et peut prendre pour leur compte des Projets et des ProchaineActions. Si le Premier Lien est également absent, n’importe quel participant peut
demander des Projets et des Prochaine-Actions aux absents : ces requêtes sont prises
en note par le Secrétaire.

4.4 Action Individuelle
Les Associés peuvent agir en dehors de leurs Rôles (“Action Individuelle”) tant que :
1. L’Associé estime que cette action traitera plus de tensions qu’elle ne pourrait en
créer.
2. Il manque de temps pour faire la requête qui devrait normalement être faite.
3. Cette action n’engage pas les ressources ou les actifs de l’organisation au delà de
ce que l’Associé est autorisé à faire.

4.4.1 Communication et restauration
Après avoir pris une Action Individuelle, un Associé se doit d’informer le Rôle
concerné. À la demande de celui-ci, l’Associé devra prendre toute action nécessaire
pour résoudre toute Tension qui aurait pu être générée par son Action Individuelle.
Enfin, le Rôle impacté par cette action pourra demander à cet Associé de s’abstenir de
prendre cette Action à l’avenir.

4.4.2 Clarifier la Gouvernance
Si une Action Individuelle se répète et qu’elle n’est pas requise explicitement par la
Gouvernance, l’Associé se doit d’apporter en Réunion de Gouvernance une
proposition pour expliciter la Gouvernance ou de trouver un moyen d’arrêter cette
Action Individuelle.
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4.4.3 Priorité des conditions corollaires
Lorsqu’un Associé prend une Action Individuelle, les devoirs corollaires définis dans
cette section 4.4 deviennent plus prioritaires que toute autre activité habituelle. À
défaut de conduire ces corollaires, l’Associé voit son droit de prendre une Action
Individuelle suspendu.

Article 5 : Questions d’Adoption
Cet article traite de la transition depuis l’avant-Holacracy jusqu’au fonctionnement
selon cette Constitution, et prévoit les règles lorsque l’adoption de l’Holacracy est
réalisée par un groupe de représentants constituant une structure de conseil
d’administration au lieu d’un simple Premier Lien.

5.1 Adoption de la Constitution
Lors de l’adoption de cette Constitution, les Ratifieurs cèdent toute autorité aux
règles et processus définis dans la Constitution.

5.1.1 Cession d’autorité par les Ratifieurs
Les Ratifieurs renoncent à leur pouvoir d’agir en dehors des règles de la Constitution.
Ils conservent cependant le pouvoir d’amender ou abroger cette Constitution et les
autorités requises par la structure légale de l’organisation.

5.1.2 Amendements à la Constitution
Les Ratifieurs peuvent amender ou abroger cette Constitution mais ils ne peuvent pas
transgresser les règles de la Constitution tant qu’ils ne l’ont pas officiellement
amendée ou abrogée.

5.1.3 Accès à la Constitution
Tous les Associés dans l’organisation ont le droit d’accéder à la Constitution.

5.2 Cercle d’Ancrage
Le Cercle d’Ancrage est le Cercle le plus large de l’Organisation, celui qui détient
l’ensemble des activités de l’Organisation jusqu’à ce qu’elles ne soient différenciées
en Rôles ou Sous-Cercles. La Raison d’Être du Cercle d’Ancrage est la Raison d’Être de
l’Organisation, ses Domaines englobent tous les Domaines qui sont contrôlés par
l’Organisation et le Cercle d’Ancrage est redevable d’exprimer la Raison d’Être de
l’Organisation.

5.2.1 Pas de Super-Cercle
Il n’y a pas de Super-Cercle plus grand que le Cercle d’Ancrage et il n’y a donc pas de
Second Lien.

5.2.2 Liens vers le Cercle d’Ancrage
Les Ratifieurs ont le choix entre (a) nommer un Premier Lien du Cercle d’Ancrage, ou
(b) laisser ce Cercle sans Premier Lien et avoir à la place plusieurs Liens Transverses qui
représentent les parties prenantes (comme dans un Conseil d’Administration).
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5.2.3 Remplacement de l’autorité du Premier Lien
S’il n’y a pas de Premier Lien alors personne ne peut impacter les Domaines ni exercer
l’autorité d’un Premier Lien sauf à faire une Proposition pour ce faire. Cette
Proposition doit être processée en utilisant le processus de Prise de Décision
Intégrative. S’il y a un Premier Lien alors le Cercle d’Ancrage fonctionne de la même
façon que tout autre Cercle et cette section ne s’applique pas.

5.2.4 Définition de la Raison d’Être
Le Cercle d’Ancrage est redevable de définir la Raison d’Être de l’Organisation et de
son évolution au fil du temps.
Raison d’Être : potentiel créateur le plus puissant que cette organisation est à même
d’exprimer dans le monde compte-tenu de toutes ses capacités : moyens, ressources,
compétences, gouvernance, etc.

5.2.5 Relations avec les Associés
Le Cercle d’Ancrage détient le Domaine qui concerne toutes les questions relatives
aux relations de l’organisation avec les Associés, sauf si ce Domaine a été
explicitement délégué.

5.2.6 Évolution du Cercle d’Ancrage
Le Cercle d’Ancrage a l’autorité pour faire évoluer sa propre Raison d’Être et pour
clarifier ses propres Domaines et Redevabilités de même qu’il peut préciser ou
modifier les Liens vers le Cercle d’Ancrage.

5.3 Transition
Pendant la transition du précèdent mode opératoire de l’organisation vers les règles
de la Constitution, les règles suivantes s’appliquent :

5.3.1 Structure Initiale
Lorsque la Constitution est adoptée ou avant qu’un Cercle tienne sa première
Réunion de Gouvernance, le Premier Lien du Cercle ou le Cercle d’Ancrage peut
définir la structure de Gouvernance de départ du Cercle.

5.3.2 Autorité pendant la transition
Tant qu’un Cercle n’a pas tenu sa première Réunion de Gouvernance, il opère comme
il le faisait avant que l’organisation n’adopte la Constitution quelque soit la structure
d’autorité qui existait alors.
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ANNEXE A
DÉFINITION DES RÔLES STRUCTURELS
Rôle : Premier Lien
Raison d’Être :
Le Premier Lien est considéré comme détenteur de la Raison d’Être de
l’ensemble du Cercle.
Domaines :
Affectation des Rôles du Cercle
Redevabilités :
Différencier et organiser l’intégralité du travail du Cercle en Rôles segmentés et
autre Gouvernance requise
Assigner des Associés aux Rôles du Cercle, suivre l’adéquation entre les Associés
et leurs Rôles et offrir du feedback pour améliorer cette adéquation et retirer les
Associés de leur Rôle si nécessaire
Allouer les ressources disponibles du Cercle aux différents Projets et/ou Rôles
Évaluer et définir les priorités et Stratégies du Cercle
Définir et attribuer les indicateurs du Cercle qui fournissent de la visibilité sur
l’expression de la Raison d’Être du Cercle et la mise en œuvre de ses Redevabilités
Le Premier Lien hérite de l’ensemble des Domaines et Redevabilités du Cercle dans la
mesure où ceux-ci n’ont pas été délégués par ailleurs à un autre Rôle ou processus au
sein du Cercle

Rôle : Second Lien
Raison d’Être :
Dans le Super-Cercle, le Second Lien est considéré comme détenteur de la Raison
d’Être de l’ensemble du Cercle qu’il représente - au sein du Cercle, la Raison
d’être du Rôle de Second Lien est :
Les Tensions pertinentes à processer dans le Super-Cercle y sont apportées et
traitées.
Redevabilités :
Éliminer les contraintes au sein du Super-Cercle qui limitent la capacité du Cercle
à exprimer sa Raison d’Être ou ses Redevabilités
Chercher à comprendre les Tensions transmises par tout Membre de Cercle du
Cercle et discerner celles qu’il est pertinent d’apporter dans le Super-Cercle pour
les processer
Fournir de la visibilité au Super-Cercle sur la santé et la durabilité des opérations
au sein du Sous-Cercle, y compris rapporter au sein du Super-Cercle les données
concernant tout indicateur ou point de check-list assigné à l’ensemble du Cercle

©2013 HolacracyOne, LLC - Translation ©2016 iGi Partners All Rights Reserved - www.igipartners.com

1
!7

Rôle : Facilitateur
Raison d’Être :
Des pratiques de gouvernance et d’opérations du Cercle en ligne avec les règles
de base et les processus de cette Constitution.
Redevabilités :
Faciliter les Réunions de Gouvernance et les Réunions de Triage du Cercle selon
les règles de cette Constitution et les faire respecter en imposant ces règles
pendant ces réunions chaque fois que nécessaire
Auditer les réunions et les registres des Sous-Cercles du Cercle pour évaluer leur
alignement avec cette Constitution, y compris à minima lorsque invité à le faire
par le Second Lien d’un Sous-Cercle, et engager le processus de rétablissement
défini dans cette Constitution si une Rupture de Processus est découverte dans un
Sous-Cercle

Rôle : Secrétaire
Raison d’Être :
Stabiliser la gouvernance du Cercle au fil du temps en tant que gardien des
registres officiels du Cercle et du processus de tenue des registres.
Domaines :
Tous les registres du Cercle requis par cette Constitution, ainsi que tous les
processus et systèmes de tenue des registres requis pour créer et maintenir de
tels registres pour le Cercle
Redevabilités :
Maintenir tous les registres du Cercle requis par cette Constitution, y compris la
saisie des résultats du Processus de Gouvernance et des Réunions de Triage du
Cercle, maintenir une vue compilée de toute la gouvernance actuellement en
vigueur pour le Cercle et maintenir une liste de tous les éléments opérationnels
actuellement suivis en Réunion de Triage
Organiser toutes les réunions régulières et spéciales du Cercle qui sont requises
explicitement par cette Constitution ou par Politique établie par le Cercle, en
ligne avec les termes de cette Constitution et toute Politique appropriée du
Cercle et en aviser tous les Membres Structurels de Cercle en précisant les
horaires et lieux des réunions ainsi planifiées
Interpréter la gouvernance en vigueur d’un Cercle à la demande d’un Membre
de Cercle tel que prévu par cette Constitution, y compris statuer sur les questions
de processus applicable, de procédure et d’autorité en rapport avec ou concédée
par gouvernance ou la Constitution elle-même
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DÉCLARATION D’ADOPTION DE LA CONSTITUTION
Le(s) Ratifieur(s) signataire(s) de la présente adopte(nt) la Constitution de l’Holacracy,
jointe à ce document et incorporée par référence à celle-ci (la “Constitution”), comme
système opérationnel et de gouvernance de _____________________________________
(l’“Organisation”). Il(s) cède(nt) ainsi son(leur) autorité aux processus de la
Constitution et dote(nt) les résultats de ceux-ci de tout le poids et l’autorité qui
étaient portés par le(s) Ratifieur(s) comme précisé à la Section 5.1 de la Constitution.
Le(s) Ratifieur(s) désigne(nt) les représentants suivants dans le Cercle d’Ancrage de
l’Organisation :
☐ Comme Premier Lien (p. ex. pour un Cercle d’Ancrage gouvernant une équipe
opérationnelle) :
•

_____________________________________________________________________

Ou
☐ Comme Liens Transverses (p. ex. pour un Cercle d’Ancrage agissant comme un
Conseil d’Administration avec plusieurs parties prenantes) :
Rôle Lien Transverse #1 :
De l’Entité/Groupe (l’“Entité Reliée”) : _______________________________________
Raison d’Être du Rôle : _____________________________________________________
Rôle rempli par : ___________________________________________________________
Rôle Lien Transverse #2 :
De l’Entité/Groupe (l’“Entité Reliée”) : _______________________________________
Raison d’Être du Rôle : _____________________________________________________
Rôle rempli par : ___________________________________________________________
Annexer des pages supplémentaires selon vos besoins pour d’autres Liens
Transverses.
L’Organisation adopte par la présente la Constitution en ce jour du : ___ ______ ____.
Signature du(des) Ratifieur(s) :

X__________________________________
Nom :
Titre :

X__________________________________
Nom :
Titre :

X__________________________________

X__________________________________

Nom :
Titre :

Nom :
Titre :
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