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Définition d’une Politique 

Une Politique est créé par un cercle ou un rôle pour donner accès ou limiter l’accès 
à un Domaine qu’il contrôle. 

Définition d’un Domaine 

Un Domaine est une “propriété” de l’organisation (par ex. un actif, une fonction 
ou un processus) donnée à un rôle ou un cercle dans le but de lui donner le 
contrôle exclusif de cette ressource. 
Exemples de domaines : 

 le site web de l’entreprise 
 le processus d’inscription aux événements 
 les systèmes et les processus de traitement des transactions financières 
 la liste de diffusion de la société et les activités associées 
 les normes comptables de l’organisation 

Ce qu’est une Politique et ce qu’elle n’est pas : 

Une Politique est uniquement une façon de donner accès ou limiter l’accès d’une 
façon spécifique à quelque chose qui est déjà contrôlé par le Cercle ou le Rôle. 
C’est une définition du mot “politique” beaucoup plus restreinte que celle à 
laquelle nous sommes habitués dans les entreprises conventionnelles. 

Une Politique peut : 

 Donner accès à un Domaine ou quelque chose d’autre qui est contrôlé 
exclusivement par le Cercle. Elle précise les conditions qu’il faut respecter pour 
accéder au Domaine. (par ex., “Tout le monde peut poster sur la page Facebook 
de l’entreprise à condition de signer avec leur nom”) 

 Limiter l’accès à quelque chose qui est détenu par le Cercle ou le Rôle. Cela peut 
aller 

 de simplement préciser une façon particulière d’accéder à un actif (par 
ex. “Tout rôle qui crée un compte entreprise pour un service externe doit 
utiliser un mot de passe fiable avec au moins 8 caractères), 

 définir un processus particulier pour faire quelque chose au sein du 
cercle (par ex. “Tous les projets doivent être suivis sur GlassFrog ou Trello”), 

 jusqu’à interdire une activité (par ex. “Aucun autre rôle que le rôle Porte-
Parole n’est autorisé à parler au nom de la société en public”) 
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Une Politique ne peut pas : 

 Gouverner quelque chose sur laquelle le Cercle ou le Rôle n’a pas d’autorité  
 Demander une action ou une activité à un rôle (par ex. “Marketing doit envoyer 

une newsletter toutes les 2 semaines”). À la place, l’ajout de nouvelles attentes 
sur un Rôle peut être fait par l’ajout de Redevabilité(s) à ce Rôle. Il est toutefois 
correct de demander une action si celle-ci est une condition pour affecter un 
Domaine (par ex. “Tout le monde peut poster sur la page Facebook de l’entreprise 
à condition de signer avec leur nom”) 

 Gouverner des personnes en dehors de leurs rôles (par ex. “Tout le monde doit 
dire bonjour le matin”) 

Exemples de politiques : 

Exemple de politique dans un cercle qui a le Domaine du “Site web de la société”. 
Dans cet exemple, le cercle donne accès au rôle Finance pour modifier certaines 
pages : 
  
Politique : Autorisation d’accès site web à Finance 
Finance peut modifier les pages du site web qui supportent les processus 
financiers (par ex.


