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Notion d’Accord relationnel en 5.0 
2.4 Accords relationnels 

En tant qu’Associé, vous pouvez passer des « Accords Relationnels » avec d'autres 
Associés. Il s'agit d'accords qui concernent la relation entre vous dans le cadre de 
votre travail au sein de l'Organisation, ou d’accords sur la façon dont vous allez 
exercer vos fonctions d’Associés de l'Organisation. Ces accords peuvent 
compléter ou clarifier les devoirs énoncés dans le présent article, mais ne peuvent 
pas entrer en conflit avec eux.

Les accords relationnels doivent rester centrés sur la construction de 
comportements qui soutiennent le travail de façon générale ; ils ne peuvent pas 
définir des attentes sur le travail à effectuer dans un rôle, ni des attentes sur la 
manière dont un Associé doit définir les priorités entre ses différents rôles. De 
plus, ces accords ne peuvent porter que sur des actes concrets à poser ou des 
contraintes à respecter en matière de comportement ; ils ne peuvent pas inclure 
de promesses quant à l’atteinte de résultats particuliers ou l’incarnation de 
qualités abstraites.

En tant qu’Associé, vous pouvez proposer un Accord Relationnel à un autre 
Associé pour vos propres préférences personnelles ou pour servir un rôle que vous 
gérez. Cet Associé peut accepter ou refuser l'accord en fonction de ses 
préférences personnelles à lui. Sauf accord différent, l'une ou l'autre partie peut 
résilier ultérieurement l'Accord Relationnel en le notifiant à l'autre partie.

En tant qu’Associé, vous avez le devoir d'aligner votre comportement sur les 
Accords Relationnels écrits que vous avez conclus. 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. 

Pour conclure : Ainsi, un accord relationnel n’est pas une politique ou un contrat 
de travail, mais bien un accord qu’un Associé consentant s’engage à respecter. 

https://igipartners.com/holacracy-la-constitution-5.0
https://igipartners.com/holacracy-la-constitution-5.0#art24
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Quelles différences entre un accord relationnel et 
une politique ? 

Lire le document Notion de politique en 5.0.

Une politique fait partie de la gouvernance de l’organisation, et elle limite ou 
octroie une autorité dans le cadre du travail des rôles. À contrario, pour justement 
faciliter ce travail réalisé dans le cadre des rôles, un accord relationnel entre deux 
ou plusieurs Associés peut être fait comme défini dans la Constitution. 

Quelles différences entre un accord relationnel et 
le contrat de travail ? 

Un contrat de travail est un contrat que vous avez signé avec votre employeur. Ce 
contrat de travail est régi par la loi et les conventions collectives (si il y a) de 
l’entreprise. Toute modification de ce contrat demande du travail technique, ainsi 
qu’une qualification légale. À contrario, un accord relationnel se fait entre vous et 
un ou plusieurs Associés de l’entreprise, que vous pouvez accepter ou refuser, et 
vous pouvez résilier lorsque vous le souhaitez (sauf si cela est précisé autrement 
dans l’accord).  

https://igipartners.com/sites/default/files/notion_de_politique_en_5.0.pdf
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Exemple 

Vous ressentez une tension dans le cadre de votre rôle “Gestion de la Marque”, 
estimant que par un souci de consistance il y a besoin que les personnes 
travaillant à la réception portent une veste de tailleur, pour des questions de 
gestion d’image de l’entreprise. Aucune contrainte n’existe cependant dans le 
contrat de travail des personnes travaillant à l’accueil, par laquelle elles se 
seraient engagées à porter une veste de tailleur dans le cadre de leur travail à 
l’accueil. 

Le premier réflexe pour des débutants serait ainsi de créer une politique “Porter 
une veste de tailleur”, qui serait la suivante : “Toute personne travaillant à 
l’accueil ne peut le faire qu’à partir du moment où elle porte une veste de 
tailleur”. Ce qui serait une politique invalide, car elle est centrée sur les personnes, 
et non les rôles. 

Ainsi nous voyons que pour votre besoin, ni le contrat de travail, ni une politique, 
ne conviennent. Vous pouvez ainsi, en tant que rôle “Gestion de la Marque” 
proposer aux divers Associés travaillant à l’accueil, un accord relationnel “Porter 
une veste de tailleur” qu’elles pourraient signer : “J’accepte de porter une veste de 
tailleur à partir du moment où je travaille à l’accueil”. Naturellement, les 
personnes peuvent refuser de signer cet accord relationnel, ou le résilier à tout 
moment (option par défaut dans la Constitution). 

Si vous souhaitez aller plus loin dans le cadre de votre tension, vous pouvez très 
bien alors proposer une politique en gouvernance pour aller contraindre 
l’affectation de ce rôle, à travers une politique “Contrainte d’affectation sur le rôle 
Accueil” : “N’est éligible dans le rôle Accueil que les Associés ayant signé l’accord 
relationnel “Porter une veste de tailleur””. Cela ne force personne à porter une 
veste de tailleur, et clarifie les besoins de l’organisation dans le cadre de ce rôle.


