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Check-list migration de la version 
Holacracy 4.1 à la version 5.0 
Juillet 2022 

Documents de référence : 

 Constitution Holacracy 5.0 

 Notion de Politique en 5.0 

 Notion d’accord relationnel 

 Description des changements entre la version 4.1 et la version 5.0 

 Liste de toutes les règles qui peuvent être modifiées en 5.0 

 Synthèse des redevabilités et autorités des rôles structurels définis dans la 
constitution Holacracy 5.0 

Autres ressources : 

 Vidéo : “La Constitution Holacracy version 5.0” 

 Vidéo : “Comment mettre en place Holacracy 5.0 ?” 

 Article : “Vers une nouvelle Holacratie : Holacracy 5.0” 

 Article : “Comment mettre en place Holacratie 5.0 ?” 

Que faut-il changer pour être compatible avec 
Holacracy 5.0 ? 

 Amendements constitutionnels en 4.1/politiques leader/joueur 

 Identifier les associés (constitutionnels) et les non-associés ET définir le 
processus de d’obtention du statut associé (dont l’acceptation formelle des 
règles de la constitution), dont les conditions de renouvellement, 

 Retirer la politique “Le terme XXX désigne l'ensemble des collaborateurs qui 
travaillent opérationnellement au sein de [entreprise]. Ce terme annule et 
remplace le terme Associé ou Partner référencé respectivement dans les versions 
française et anglaise de la Constitution.” 

 Vérifier dans la gouvernance tout ce qui mentionnent le terme Associé (ou 
équivalent traduit) 

 Définir le rôle de Leader de Cercle au niveau du cercle d’ancrage 

 Migration des éventuels rôles liens transverses vers des rôles reliés (Art. 1.3.4) 

 Revisiter toute mention et/ou politique sur les échéances (Art. 2.3 d) 

https://igipartners.com/sites/default/files/constitution_holacracy_5.0_version_officielle.pdf
https://igipartners.com/sites/default/files/notion_de_politique_en_5.0.pdf
https://igipartners.com/sites/default/files/notion_daccord_relationnel_en_5.0.pdf
https://igipartners.com/sites/default/files/m_description_des_changements_entre_la_version_4.1_et_la_version_5.0.pdf
https://igipartners.com/sites/default/files/m_liste_de_toutes_les_regles_constitutionnelles_qui_peuvent_etre_modifiees_dans_la_version_holacracy_5.0.pdf
https://igipartners.com/sites/default/files/m_synthese_des_redevabilites_et_autorites_des_roles_structurels_definis_dans_la_constitution_holacracy_5.0.pdf
https://igipartners.com/sites/default/files/m_synthese_des_redevabilites_et_autorites_des_roles_structurels_definis_dans_la_constitution_holacracy_5.0.pdf
https://igipartners.com/sites/default/files/m_synthese_des_redevabilites_et_autorites_des_roles_structurels_definis_dans_la_constitution_holacracy_5.0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6jL9uVwkwAo
https://www.youtube.com/watch?v=yHnHg2SYgxU
http://www.collaboratif-info.fr/chronique/vers-une-nouvelle-holacratie-holacracy-50
https://www.forbes.fr/management/comment-mettre-en-place-holacratie-5-0/
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art134
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art23
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 ⚠  Il y a en 5.0 par défaut, un nouveau processus pour dépenser de l’argent 

 si vous n’en n’avez pas établi un, et que ça dépend du Premier Lien, attention à 
bien explorer le sujet 

 si vous en aviez un, créer une politique qui le reprend “en lieu et place" de 
l’article 4.1.3 

 Mettre en place “la tuyauterie” pour faire une réunion de gouvernance 
asynchrone (avec des questions de clarification, réactions etc.) (Art. 5.3) 

 Revoir les Politiques en vérifiant qu’elles ne gouvernent pas les êtres humains, 
et les migrer vers des Accords relationnels (Art. 2.4) le cas échéant 

 Les personnes non associées ne sont plus invitées aux réunions de gouvernance 
(seuls les associés - membres de cercle - sont invités) - (Art. 5.1) 

 Former les facilitateurs à l’évolution du processus de gouvernance - (art. 5.4.4) 

 Préoccupation 

 Possibilité de clarifier 

 Suppression de l’étape point administratif 

 Time out 

 Règles d’intégration (Art. 5.3.4) 

 Le double-tamis est beaucoup plus clair 

 Exigences pour une proposition (Art. 5.3.1) 

 Exigences pour une objection (Art. 5.3.2) 

 0, ou plusieurs représentants de cercles - processus de nomination alternatif  
(Art. 5.1.1) 

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités 
intéressantes à creuser ? 

 Accords relationnels (Art. 2.4) 

 Plusieurs Leaders de Cercle (Art. 1.4) 

 0, ou plusieurs représentants de cercles - processus de nomination alternatif 
(Art. 5.1.1) 

 Limiter/contraindre jusqu’à quel cercle le représentant de cercle peut 
“monter” (Art. 5.1.1) 

 Décomposer son rôle  (Art. 1.3.1) 

 Relier un rôle à un cercle (Art. 1.3.4) 

https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art413
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art53
https://igipartners.com/sites/default/files/notion_de_politique_en_5.0.pdf
https://igipartners.com/sites/default/files/notion_daccord_relationnel_en_5.0.pdf
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art24
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art51
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art544
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art534
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art531
http://art532/
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art511
https://igipartners.com/sites/default/files/notion_daccord_relationnel_en_5.0.pdf
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art24
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art14
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art511
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art511
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art131
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art134
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 Possibilité d’obtenir l’autorisation avant d’agir sur un domaine en annonçant la 
couleur (Art. 2.2 c) 

 Possibilité d’obtenir une autorisation de dépense en annonçant la couleur (Art. 
4.1.3) 

 Réunion de triage ad hoc (Art. 3) 

 Double tamis du processus de gouvernance 

 Exigences pour une proposition (Art. 5.3.1) 

 Exigences pour une objection (Art. 5.3.2) 

Questionnement pour vous mettre en mouvement

 Quelle stratégie allez-vous adopter pour la notion d’Associés ? Réunion de 
gouvernance ? 

 Quelle stratégie pour les Seconds Liens ? 

 Quelle définition du management ? Via le paramétrage du rôle de Leader de 
cercle et quid de la hiérarchie ? 

 Quid des accords relationnels ? Et nettoyage des politiques sur GlassFrog ou 
Holaspirit...

https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art22
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art413
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art413
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art3
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0#art531
http://art532/

