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Liste de toutes les règles 
constitutionnelles qui peuvent 
être modifiées dans la version 
Holacracy 5.0 
Novembre 2021 

Résumé des modifications 

Processus définis par la Constitution 

 3.2 : Le processus de réunion de triage par défaut peut être modifié par une 
politique. 

 4.1.2 : Les domaines peuvent être impactés en annonçant votre intention de les 
affecter, mais cela peut être modifié par une politique.  

 4.1.3 : L'autorisation de dépenser de l'argent peut être accordée en utilisant le 
processus défini, mais cela peut être modifié via une politique.  

 5.1.1 : Normalement, le représentant de cercle est élu en utilisant le processus 
d'élection intégrative, mais cela peut être modifié en définissant un processus 
alternatif via une politique.  

 5.3 : Le processus de gouvernance asynchrone s'arrête automatiquement si 
quelqu'un demande que la proposition soit apportée à une réunion, à moins 
qu'une politique ne dise le contraire. 

 5.4.2 : Aucun quorum n'est nécessaire pour une réunion de gouvernance, à 
moins qu'une politique n'en décide autrement.  

 5.4.3 : Une politique du cercle peut ajouter au processus de réunion de 
gouvernance défini, mais ne peut pas entrer en conflit avec les règles ou les 
exigences définies à l'article 5. 

Rôles définis par la Constitution 

 1.4.5 : Un Cercle ne peut pas modifier la Raison d'Être de son Rôle de Leader de 
Cercle, ni supprimer le Rôle. Un Cercle peut ajouter des Redevabilités ou des 
Domaines au Rôle de Leader de Cercle et peut ensuite les supprimer. Tout ajout 
s'applique aussi, de façon automatique, au Rôle de Leader de Cercle de chaque 
Sous-Cercle, de manière récursive. Un Cercle ne peut pas ajouter des Redevabilités 
ou des Domaines uniquement à son propre Rôle de Leader de Cercle, ou qui ne 
seraient pertinents que pour ce Cercle. Un Cercle peut supprimer des 
Redevabilités, Domaines, autorités ou fonctions de son propre Rôle de Leader de 
Cercle. Il peut le faire, soit en les transférant sur un autre Rôle au sein du Cercle, 
soit en définissant d’autres moyens pour les mettre en œuvre. Ce type 

https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0
https://igipartners.com/constitution-holacracy-5.0


PowerShift by Holacracy®

©2021 L’institut iGi - Reproduction Interdite – www.igipartners.com - iGi is the first international Licensed Holacracy® Provider 

d’opération supprime automatiquement l'élément ou l’autorité en question du 
Rôle de Leader du Cercle, tant que la délégation reste en vigueur.  

 5.1.1 : Un Cercle peut ajouter des Redevabilités ou des Domaines à son propre 
Rôle de Représentant de Cercle, ainsi que modifier ou supprimer ces ajouts. 
Aucun Cercle ne peut modifier ou supprimer la Raison d’Être de ce Rôle, ni les 
Redevabilités qui lui sont confiées par la présente Constitution. 

Définis par la Constitution (autres) 

 1.4 : Le Cercle d’Ancrage n'a pas de Leader de Cercle, à moins qu’une Politique 
du Cercle n’en décide autrement. 

 3.1 : Pour les réunions de triage régulières organisées par le secrétaire d'un 
cercle, tous les rôles du cercle sont invités, sauf si une politique en dispose 
autrement. 

Remarque : Une politique qui modifie une règle ou un processus par défaut 
dans la constitution ne s'applique qu'au sein du cercle qui détient la politique. 
Dans la constitution 5.0, il existe plusieurs types de "politique", et différentes 
règles s'appliquent aux différents types. 

La section 5.2.1 stipule : “Une Politique qui modifie une règle ou un processus 
par défaut de la Constitution ne s'applique qu'au Cercle qui la détient ou, si 
cela est explicitement indiqué, à tous les Sous-Cercles également, de manière 
récursive. Dans ce dernier cas, un Sous-Cercle peut toujours passer outre à 
cette Politique au moyen d'une de ses propres Politiques, sauf si cela est 
explicitement interdit dans la Politique d’origine.” 
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Références Particulières

1.4 Leader de Cercle

Agir en tant que Leader de Rôle signifie également agir en tant que « Leader de 
Cercle » au sein du Cercle à l’intérieur de ce Rôle et donc y exercer le « Rôle de 
Leader de Cercle ». Le Rôle de Leader de Cercle porte la Raison d'Être du Rôle en 
question, ainsi que toutes ses Redevabilités dans la mesure où elles ne sont pas 
encore confiées au sein du Cercle à d’autres Rôles ou processus.

Le Cercle d’Ancrage n'a pas de Leader de Cercle, à moins qu’une Politique du 
Cercle n’en décide autrement.

1.4.5 Modifier le Rôle de Leader de Cercle

Un Cercle ne peut pas modifier la Raison d'Être de son Rôle de Leader de Cercle, ni 
supprimer le Rôle.

Un Cercle peut ajouter des Redevabilités ou des Domaines au Rôle de Leader 
de Cercle et peut ensuite les supprimer. Tout ajout s'applique aussi, de façon 
automatique, au Rôle de Leader de Cercle de chaque Sous-Cercle, de manière 
récursive. Un Cercle ne peut pas ajouter des Redevabilités ou des Domaines 
uniquement à son propre Rôle de Leader de Cercle, ou qui ne seraient 
pertinents que pour ce Cercle. 

Un Cercle peut supprimer des Redevabilités, Domaines, autorités ou fonctions 
de son propre Rôle de Leader de Cercle. Il peut le faire, soit en les transférant 
sur un autre Rôle au sein du Cercle, soit en définissant d’autres moyens pour 
les mettre en œuvre. Ce type d’opération supprime automatiquement 
l'élément ou l’autorité en question du Rôle de Leader du Cercle, tant que la 
délégation reste en vigueur. 

3.1 Participation

Pour les Réunions de Triage régulières, organisées par un Secrétaire de Cercle, 
tous les Rôles du Cercle sont invités, sauf si une Politique en dispose 
autrement. Pour les autres Réunions de Triage, l’Associé(e) qui organise la 
réunion doit préciser les Rôles invités à cette réunion. Tous les Associés agissant 
en tant que Leader de Rôle de ces Rôles sont alors invités à participer et à 
représenter ces Rôles, à moins que l’organisateur ne restreigne l'invitation qu'à 
un sous-ensemble de Leaders de Rôle pour un Rôle.
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3.2 Processus de réunion de triage

Le Facilitateur d'un Cercle est chargé de faciliter les Réunions de Triage régulières 
du Cercle et son Secrétaire est chargé de saisir et publier les résultats de ces 
réunions. Dans le cas d’une Réunion de Triage organisée par un autre que le 
Secrétaire du Cercle, l’organisateur doit faciliter la réunion et en saisir les 
résultats, ou confier cela à un volontaire ou à un Rôle approprié pour le faire. 

Sauf indication contraire via une Politique, la personne qui facilite la réunion 
doit suivre le processus suivant : 

 (a) Tour d’inclusion : chaque participant, à tour de rôle, fait part de son état 
actuel, ou offre un commentaire d'ouverture pour la réunion. Les réactions ne 
sont pas autorisées. 

 (b) Revue de la check-list : chaque participant vérifie la réalisation de toutes les 
actions récurrentes dont il rend compte régulièrement pour ses Rôles à cette 
réunion. 

 (c) Revue des indicateurs : chaque participant partage les indicateurs dont il 
rend compte régulièrement pour ses Rôles à cette réunion. 

 (d) Progrès réalisés : chaque participant met en avant les progrès réalisés dans 
tout Projet ou autre initiative dont il rend compte régulièrement dans le cadre de 
ses Rôles à cette réunion. Les participants peuvent seulement faire part des 
progrès réalisés depuis leur dernier partage et non faire un point général sur leurs 
travaux. 

 (e) Établissement de l’ordre du jour : les participants établissent un ordre du 
jour des points à traiter lors de la réunion. Chaque participant peut ajouter autant 
de points à l'ordre du jour qu'il le souhaite en fournissant un court libellé pour 
chacun, sans explication ni discussion. Les participants pourront ajouter d'autres 
points à l'ordre du jour après cette étape, entre le traitement de deux points. 

 (f) Triage des Points : pour traiter chaque point de l'ordre du jour, le porteur du 
point peut faire des demandes à un autre participant en tant qu’Associé, ou à un 
Rôle que ce participant représente dans la réunion. Toutefois, les demandes à un 
Rôle ne peuvent être faites qu'au service d'un Rôle que le demandeur représente 
dans la réunion. La personne qui facilite la réunion doit gérer le temps alloué à 
chaque point de l'ordre du jour de façon à pouvoir traiter la totalité de l'ordre du 
jour et peut interrompre le traitement de tout point, dès qu’il a dépassé sa part 
de temps prévu. 

 (g) Tour de clôture : chaque participant partage à son tour une réflexion de 
clôture sur la réunion. Les réactions ne sont pas autorisées. 

Une Politique dans le Cercle peut définir un autre processus de réunion ou 
modifier le processus par défaut pour les Réunions de Triage organisées par 
le Secrétaire ou par n’importe quel autre Rôle du Cercle.
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4.1.2 Obtenir l'autorisation avant d’agir sur un Domaine

Au service de votre Rôle, vous avez l’autorité pour gérer et contrôler les Domaines 
de votre Rôle. 

Vous pouvez également agir sur tout Domaine détenu par un Cercle contenant 
votre Rôle et qui n'est pas encore délégué, ou sur tout Domaine sur lequel ce 
Cercle peut lui-même agir. Mais si vous pensez que les effets de votre action 
seront difficiles ou coûteux à annuler, vous devez obtenir une autorisation. 

Vous ne pouvez pas exercer de contrôle ou un impact matériel sur un Domaine 
délégué à un Rôle ou à un Cercle qui ne contient pas votre Rôle, à moins d'en 
obtenir l’autorisation. Vous ne pouvez pas non plus le faire sur un Domaine 
appartenant à une autre entité souveraine sans autorisation. 

Lorsque vous avez besoin d'une autorisation pour agir sur un Domaine, vous 
pouvez l'obtenir de quelqu’un qui contrôle ce Domaine. Vous pouvez aussi obtenir 
l’autorisation en annonçant votre intention d'entreprendre une action spécifique 
et en invitant toute personne possédant un Domaine concerné à s'y opposer. 
Vous devez alors attendre un délai raisonnable permettant d’avoir des réponses. 
Si personne ne s'y oppose dans ce délai, vous avez alors l’autorisation d’agir sur 
tout Domaine appartenant à tout Rôle de l’Organisation que votre annonce a 
atteint. Vous pouvez supposer qu'une annonce écrite sur le canal utilisé a atteint 
toute personne qui y lit habituellement les messages. L’autorisation ainsi 
accordée ne s'applique qu'à l'action spécifique que vous avez annoncée. Une 
Politique peut modifier ou limiter ce processus.

4.1.3 Obtenir l'autorisation avant de dépenser de l’argent

Vous ne pouvez pas dépenser de l'argent ou d'autres actifs sans en avoir reçu 
l'autorisation préalable. Cette autorisation doit provenir d'un Rôle qui a déjà le 
contrôle de ces ressources à des fins de dépenses. Est considéré comme une 
dépense le fait de vous défaire d'un bien significatif de l'Organisation ou de 
limiter de manière significative l'un de ses droits. 

Pour obtenir l'autorisation de dépense, vous devez annoncer votre intention de 
dépenser par écrit au Rôle auprès duquel vous sollicitez l’autorisation. Vous devez 
partager cette annonce à un endroit où tous les Associés, agissant en tant que 
Leader de Rôle de ce Rôle ou à l’intérieur du Rôle, pourront la voir. Votre 
déclaration doit inclure la raison de la dépense et le Rôle à partir duquel vous allez 
dépenser. Vous devez ensuite attendre un délai raisonnable pour permettre son 
examen et les réponses. Tout destinataire de votre annonce peut arrêter la 
dépense pour plus de considération et, dans ce cas, vous ne pouvez pas procéder 
à la dépense. Toutefois, un Leader de Rôle du Rôle auprès duquel vous sollicitez 
l’autorisation peut annuler l’arrêt, tout comme le peut la personne qui a initié 
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l’arrêt. Après un délai raisonnable et en l’absence d’arrêt, votre Rôle acquiert le 
contrôle de ces ressources. Vous pouvez les dépenser, uniquement dans le but 
déclaré, ou autoriser d'autres personnes à le faire. Le Rôle qui vous a donné cette 
autorisation perd le contrôle de ce que vous avez acquis, mais un Leader de Rôle 
de ce Rôle peut révoquer l'autorisation à tout moment. 

Une Politique peut modifier ce processus de quelque manière que ce soit, ou 
autoriser directement un Rôle à contrôler les dépenses de ressources du 
Cercle.

5.1.1 Représentant de Cercle

Tout Membre de Cercle d’un Cercle peut demander à tout moment la tenue d'une 
élection pour sélectionner ou remplacer une personne en tant que « Représentant 
de Cercle » du Cercle, afin d’aider à représenter ce Cercle au sein de tout Cercle 
plus large qui le contient. Le Représentant de Cercle élu tient un « Rôle de 
Représentant de Cercle » au sein du Cercle, dont la Raison d’Être est : “Les 
Tensions pertinentes à traiter dans un Cercle plus large y sont apportées et 
traitées”. Ce Rôle porte les Redevabilités suivantes : 

 (a) chercher à comprendre les Tensions transmises par les Leaders de Rôle au 
sein du Cercle. 

 (b) discerner les Tensions qu’il est pertinent de traiter au sein d’un Cercle plus 
large qui contient le Cercle. 

 (c) traiter les Tensions au sein d'un Cercle plus large afin de lever les contraintes 
qui pèsent sur le Cercle. 

Le Cercle doit appliquer le Processus d'Élection Intégrative défini dans la 
présente Constitution pour choisir son Représentant de Cercle, à moins 
qu'une Politique ne définisse un autre processus. Seuls les Membres de Cercle 
d’un Cercle sont éligibles pour le servir en tant que Représentant de Cercle. Toute 
personne qui sert en tant que Leader de Cercle ne peut pas en même temps servir 
comme Représentant du Cercle dans un même Cercle. Une seule personne à la 
fois peut servir en tant que Représentant de Cercle d’un Cercle, à moins qu'une 
Politique d’un Cercle qui le contient ne permette de faire autrement. 

Le Représentant de Cercle élu devient un Membre de Cercle de tout Cercle 
contenant ce Cercle, avec l'autorité pour y représenter son Cercle, tout comme un 
Leader de Cercle. Un Cercle contenant ce Cercle peut limiter ou empêcher ces 
Représentants de Cercle de devenir ses Membres de Cercle par le biais d'une 
Politique, mais uniquement si ces Rôles disposent d'un autre moyen de bénéficier 
d'une représentation comparable au sein de ce Cercle.
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Un Cercle peut ajouter des Redevabilités ou des Domaines à son propre Rôle 
de Représentant de Cercle, ainsi que modifier ou supprimer ces ajouts. Aucun 
Cercle ne peut modifier ou supprimer la Raison d’Être de ce Rôle, ni les 
Redevabilités qui lui sont confiées par la présente Constitution.

5.3 Modifier la Gouvernance

Tout Membre de Cercle d’un Cercle peut initier le Processus de Gouvernance du 
Cercle en proposant un changement dans sa Gouvernance. Pour ce faire, le « 
Proposeur »  doit d'abord partager sa « Proposition » par écrit à tous les autres 
Membres de Cercle, en utilisant tout canal de communication permis par le 
Secrétaire. Les autres Membres de Cercle peuvent alors poser des questions de 
clarification, faire part de leurs réactions et exprimer leurs préoccupations quant 
à l'adoption de la Proposition. Chaque préoccupation est une « Objection » si elle 
répond aux critères énoncés dans la présente Constitution, et la personne qui l'a 
soulevée est l'« Objecteur ». 

Une fois que chaque Membre de Cercle a confirmé qu'il n'a pas d'Objection à une 
Proposition, celle-ci est adoptée et modifie la Gouvernance du Cercle. Si des 
Objections sont soulevées, le Proposeur et chaque Objecteur doivent trouver un 
moyen d'y répondre avant que le Cercle n'adopte la Proposition. À la suite de ce 
travail, tous les Membres de Cercle doivent avoir une nouvelle occasion de 
soulever des Objections. Un Cercle peut adopter une Politique qui définit un délai 
pour formuler des Objections, après quoi toute personne qui n'a pas répondu est 
considérée comme n'ayant pas d’Objection. Au cours du traitement par le Cercle 
d’une Proposition en mode asynchrone, un Membre de Cercle peut à tout moment 
demander au Proposeur de différer sa Proposition pour qu'elle soit traitée lors 
d’une réunion, en mode “temps réel”. Sauf disposition contraire par Politique, 
le traitement asynchrone s'arrête alors et la Proposition est considérée 
comme retirée jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau proposée lors d'une réunion. 

5.4.2 Préavis et durée

Un Cercle ne peut tenir une Réunion de Gouvernance que si le Secrétaire a informé 
à l’avance tous les Membres du Cercle de la réunion avec un préavis raisonnable. 
En dehors de cela, aucun quorum n’est requis pour qu'un Cercle puisse tenir 
une Réunion de Gouvernance, à moins qu'une Politique n’en précise un. 

5.4.3 Processus de réunion de Gouvernance

Le Facilitateur est tenu d’appliquer le processus suivant pour les Réunions de 
Gouvernance : 
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 (a) Tour d’inclusion : chaque participant, à tour de rôle, fait part de son état 
actuel, ou offre un commentaire d'ouverture pour la réunion. Les réactions ne 
sont pas autorisées. 

 (b) Établir et traiter l'ordre du jour : le Facilitateur établit un ordre du jour des 
Tensions à traiter, puis traite chaque point de l'ordre du jour à son tour. 

 (c) Tour de clôture : chaque participant partage à son tour une réflexion de 
clôture sur la réunion. Les réactions ne sont pas autorisées. 

Un participant peut demander un « Temps Mort » à tout moment au cours du 
processus. Le Facilitateur peut l’accorder ou le refuser. Durant le Temps Mort, les 
participants peuvent discuter de questions administratives ou des règles de la 
Constitution. Ils ne peuvent pas utiliser le Temps Mort pour travailler à la 
résolution d'une Tension, d'une Proposition ou d'une Objection. Le Facilitateur 
peut mettre fin au Temps Mort à tout moment et reprendre le déroulement 
normal du processus. 

Une Politique du Cercle peut procéder à des ajouts à ce processus, mais elle 
ne peut pas entrer en contradiction avec les règles ou les exigences définies 
dans cet Article.
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Notes sur ce document 

1. Il existe deux grandes catégories de contenu modifiable dans la 
constitution 

A) “Si cet article n’est pas adopté…”

Place sur la déclaration d'adoption de la Constitution qui permet la modification 
directe par les Leaders de Cercle plus larges ou par les Ratifieurs de tout article 
non adopté ; par exemple : "Article 3 : Réunion de Triage : Si cet article n'est pas 
adopté, l'Organisation conservera ses habitudes de réunions existantes, jusqu'à 
ce qu'un Leader de Cercle en décide autrement pour son Cercle, ou jusqu'à ce 
qu'un Leader de Cercle plus large ou que les Ratifieurs en décident autrement.” 
Cela permet un chemin d'adoption échelonné et personnalisable basé sur une 
constitution partagée et transparente sans exclure immédiatement tous les 
vestiges de la hiérarchie de gestion conventionnelle. Le présent document exclut 
toute discussion sur ces modifications.

B) “Une Politique peut changer cela…”

Endroits où la constitution permet à l'organisation pratiquante d'adopter une 
politique qui peut directement contredire ou modifier une règle donnée ; par 
exemple : "3.2 Processus de réunion :... une politique dans le Cercle peut définir un 
autre processus de réunion ou modifier le processus par défaut pour les Réunions 
de Triage organisées par le Secrétaire ou par n’importe quel autre Rôle du Cercle." 
Ce document ne s'intéresse qu'à l'énumération de ces sections particulières, car 
elles sont éparpillées et peuvent ne pas être immédiatement localisables en 
utilisant la constitution seule. 

2. Toutes les références aux "politiques" ne sont pas incluses 

À certains endroits, la constitution indique explicitement qu'une politique peut 
être utilisée pour définir plus précisément quelque chose dans la constitution, 
mais elle n'accorde pas la permission à la politique de contredire ou de modifier ce 
qui a déjà été défini dans la constitution (par exemple, 1.4.1 Affecter les rôles : 
"...Une politique peut encadrer davantage le processus d’affectation ou de 
désaffectation de Rôle."). 

Par ailleurs, certaines références indiquent simplement qu'une politique est le 
mécanisme ou la construction appropriée à utiliser (par exemple, 1.3.4 Relier un 
rôle à un cercle : "Un Rôle peut être relié à un autre Cercle, si une Politique de cet 
autre Cercle ou de tout Super-Cercle de celui-ci l’y invite."). Ces références sont 
également exclues.


