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Synthèse des redevabilités et autorités 
des rôles structurels définis dans la 
constitution Holacracy 5.0 
Novembre 2021 

Leader de Cercle1 

Raison d’Être [Porte la Raison d'Être du Rôle.] Article 1  
(1.4)

Domaine2 Affectation des Rôles et de contextes (focus) 
spécifiques.

Article 1 
(1.4.1)

Redevabilité [Toutes les Redevabilités du Cercle dans la mesure 
où elles ne sont pas encore confiées au sein du 
Cercle, à d’autres Rôles ou processus.]

Article 1 
(1.4)

Redevabilité [Automatiquement considéré comme Leader de 
Rôle lorsqu’un Rôle du Cercle n’est pas affecté.]

Article 1  
(1.4.2)

Redevabilité [Automatiquement considéré comme Leader de 
Rôle lorsqu’un Rôle n’est affecté qu’à des 
personnes qui ne sont pas associées dans 
l’organisation.]

Article 1 
(1.4.2)

Autorité 
additionnelle3

Un Leader de Cercle peut juger de la valeur relative 
des efforts à produire par le Cercle afin de 
résoudre les conflits de priorité entre les Rôles. Il 
peut également définir une ou plusieurs « 
Stratégie(s) » pour le Cercle, heuristique(s) pour 
aider à établir les priorités dans le Cercle.

Article 1 
(1.4.3)

Autorité 
additionnelle

Lorsque la Gouvernance en dehors du Cercle fait 
référence au Cercle lui-même ou à l’un de ses 
Rôles, un Leader de Cercle peut mettre à jour cette 
référence pour qu’elle renvoie à un autre Rôle 
dans le Cercle. Cette clarification n'est pas 
considérée comme une modification de la 
Gouvernance de ce Cercle.

Article 1 
(1.4.4)
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Autorités additionnelles d’un Leader de Cercle lorsqu’un article n’a pas été 
adopté4 

Si l’article 2 n'est pas adopté, les Leaders de Cercle peuvent préciser les devoirs 
d'un(e) Associé(e) en matière de coopération avec les autres lorsqu'il/elle 
travaille au sein de son Cercle, à moins qu'un Leader de Cercle plus large ou les 
Ratifieurs n'en décident autrement.

Si l’article 3 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.

Si l’article 4 n'est pas adopté, les Leaders de Rôle doivent aligner toutes leurs 
actions et décisions sur les orientations ou directives données par un Leader 
de Cercle de leur Cercle ou de tout Cercle plus large, sauf indication contraire 
d'un Leader de Cercle plus large ou des Ratifieurs.

Si l’article 5 n'est pas adopté, les Leaders de Cercle sont les seuls à pouvoir 
modifier la Gouvernance au sein de leur Cercle à tout moment ou permettre à 
d'autres personnes à le faire et à pouvoir résoudre tout conflit d'interprétation 
de la Gouvernance de leur Cercle ; sauf indication contraire d'un Leader de 
Cercle plus large ou des Ratifieurs.
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Facilitateur5 

Raison d’Être Raison d'Être : “Une Gouvernance de Cercle et des 
pratiques opérationnelles conformes à la 
Constitution”.

Article 1 
(1.3.5)

Autorité 
additionnelle

Toute personne qui facilite une réunion ou un 
processus pour l'Organisation peut également 
faire respecter ces Accords Relationnels au cours 
de cette réunion ou de ce processus, tant qu'ils ne 
sont pas en conflit avec ce qui est défini dans 
cette Constitution.

Article 2 
(2.4)

Redevabilité Le Facilitateur d'un Cercle est chargé de faciliter 
les Réunions de Triage régulières du Cercle.

Article 3 
(3.2)

Redevabilité Le Facilitateur est chargé de faciliter le Processus 
de Gouvernance de son Cercle.6

Article 5 
(5.1.2)

Redevabilité Le Facilitateur d'un Cercle est chargé de 
déclencher de nouvelles élections pour les Rôles 
élus du Cercle à l'expiration de leur mandat.

Article 5 
(5.3.5)

Redevabilité Tout(e) Associé(e) concerné(e) peut demander au 
Facilitateur d'examiner un Sous-Cercle afin d'y 
détecter une éventuelle Rupture de Processus ; le 
Facilitateur est chargé de vérifier les réunions et 
les registres d’un Sous-Cercle sur demande et de 
déclarer une Rupture de Processus s'il en découvre 
une.

Article 5 
(5.5)

Autorité 
additionnelle

Autorité en matière de rupture de processus :7 
 Lorsqu'un Cercle fait preuve de comportements 

ou de résultats qui enfreignent les règles de la 
présente Constitution, le Facilitateur d'un Cercle 
peut déclarer une Rupture de Processus dans son 
propre Cercle ou dans tout Sous-Cercle de celui-ci 

 Le Facilitateur d'un Cercle peut également 
déclarer une Rupture de Processus dans le Cercle 
si une Proposition ne parvient pas à être résolue, 
après que les personnes concernées aient 
consacré un temps et des efforts raisonnables à 
sa résolution.

Article 5 
(5.5) 

Article 5 
(5.51) 
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Secrétaire8 

Raison d’Être Gérer les réunions et les registres qui sont requis 
par la Constitution.

Article 1 
(1.3.5)

Redevabilité Organiser régulièrement des réunions de triage 
pour le Cercle.

Article 3

Redevabilité Saisir et publier les résultats des réunions de 
triage (pour les réunions qu’il a organisées).

Article 3 
(3.2)

Redevabilité Se prononcer sur la validité de toute gouvernance 
au sein du cercle ou d’un sous-cercle sur demande 
d’un(e) associé(e), puis rayer des registres du 
cercle toute gouvernance invalide dont ce rôle a 
conclu qu'el le enfreint les règles de la 
constitution, et après l'avoir fait, informer 
rapidement l’ensemble des associés qui occupent 
un rôle dans le cercle, à la fois de ce qu’il a 
supprimé et des raisons pour lesquelles il l’a fait.

Article 4 
(4.2.2)

Domaine Les registres de gouvernance du cercle. Article 5 
(5.1.2)

Redevabilité Organiser les réunions de gouvernance régulières 
du cercle et aussi les réunions de gouvernance 
spéciales à la demande d’un membre de cercle.

Article 5 
(5.4)

Redevabilité Saisir et publier les résultats du processus de 
gouvernance du cercle.9

Article 5 
(5.1.2)

Autorité 
additionnelle

Définir le ou les canaux de communication 
autorisés à utiliser pour modifier la gouvernance 
du cercle.

Article 5 
(5.3)
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Représentant de Cercle10 

Raison d’Être Les Tensions pertinentes à traiter dans un Cercle 
plus large y sont apportées et traitées

Article 5 
(5.1.1)

Redevabilité Chercher à comprendre les tensions transmises 
par les Leaders de Rôle au sein du cercle.

Article 5 
(5.1.1)

Redevabilité Discerner les tensions qu’il est pertinent de traiter 
au sein d’un cercle plus large qui contient le cercle.

Article 5 
(5.1.1)

Redevabilité Traiter les Tensions au sein d'un Cercle plus large 
afin de lever les contraintes qui pèsent sur le 
Cercle.

Article 5 
(5.1.1)

Autorité 
additionnelle

[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]

Article 5 
(5.1.1)
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1 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.(1.4.5) 

2 À proprement parler, la constitution n'appelle pas cela un domaine, mais les règles de la section 
1.4.1 "Affecter les rôles" indiquent clairement qu’un Leader de Cercle contrôle ce domaine (à 
moins qu'il ne soit délégué à un autre rôle ou processus), tout comme il le ferait pour un domaine. 

3 Il ne s'agit pas de redevabilités (c'est-à-dire d'activités dans la durée attendues du rôle), mais 
plutôt d'autorités supplémentaires et facultatives que le rôle peut exercer, mais il n'est pas tenu 
de le faire. Une section similaire a été ajoutée à chaque description de rôle. 

4 Ces autorités additionnelles sont pertinentes si l'article 1 est le seul article adopté. Veuillez 
également noter qu'à mesure que chacun des articles suivants sera ratifié, les autorités 
énumérées seront retirées du rôle de leader de cercle. 

5 Un Cercle peut ajouter des redevabilités ou des domaines à son propre rôle de Facilitateur, ainsi 
que modifier ou supprimer ces ajouts. Aucun cercle ne peut modifier ou supprimer la raison d'être 
de ce rôle, ni les redevabilités ou les domaines qui leur sont confiés par la présente Constitution 
(1.3.5). 

6 Les sections 5.3 et 5.4 comprennent plusieurs règles plus spécifiques qui s'appliquent au 
Facilitateur pendant la facilitation du processus de gouvernance. Ces règles comprennent celles 
qui concernent le test des objections (par exemple, "Le Facilitateur doit tester une objection si un 
membre du cercle le demande") et la facilitation du processus d'élection intégrative (par exemple, 
"Le Facilitateur identifie d'abord le rôle cible et choisit un terme pour l'élection"), pour ne donner 
que deux exemples. 

7 De plus, si une rupture de processus est déclarée, le Facilitateur obtient des autorités et des 
responsabilités temporaires pour restaurer le processus. Celles-ci sont détaillées dans la section 
5.5.2. 

8 Un cercle peut ajouter des redevabilités ou des domaines à son propre rôle de Secrétaire, ainsi 
que modifier ou supprimer ces ajouts. Aucun cercle ne peut modifier ou supprimer la raison d'être 
de ce rôle, ni les redevabilités ou les domaines qui leur sont confiés par la présente Constitution 
(1.3.5).. 

9 La section 5.3 comprend quelques règles plus spécifiques qui s'appliquent au secrétaire pendant 
un processus de gouvernance, comme interpréter si une proposition est valide sur demande du 
facilitateur. 

10 L'élection d'un représentant de cercle n'est pas déclenchée automatiquement lors de la 
première réunion de gouvernance du cercle. En revanche, tout Membre de Cercle peut demander à 
tout moment la tenue d'une élection pour sélectionner ou remplacer une personne en tant que 
Représentant de Cercle. De plus, 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 (5.1.1).


