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LA SOCIOCRATIE

PRESENTATION

La sociocratie est un processus de communication et de 

prise de décision qui allie le savoir faire habituel de la 

conduite de projet au savoir être. Elle apporte des règles et 

un cadre relationnel qui permettent de vivre l’écosystème 

relationnel favorisant l’équilibre de tous. Le facteur humain 

y est un considéré comme une ressource pour le 

développement de l’organisation.
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LA SOCIOCRATIE

ORIGINES

 Les sociétés traditionnelles : utilise depuis la nuit des

temps les principes d’intelligence collective

 Auguste Comte (19ème siècle) : Père de la sociocratie

 Keese Boke : le premier a avoir installé la sociocratie

(années 1940)

 Gerard Endenburg, traduit les règles de la cybernétique

en 4 règles de gestion sociocratique qui encouragent des

comportements éthiques (1970)

 Gouvernement hollandais dans les années 1980, la

sociocratie est devenue la méthode reconnue en matière

de norme ISO qualité Management des Pays-Bas
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LA SOCIOCRATIE
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PARTICULARITE ET INTERET DE LA SOLUTION SOCIOCRATIQUE

Raison d’être de nos organisations classiques (structure pyramidale) 
? 

 L’exécution des décisions, mais inappropriée pour prendre des décisions 
(imposées vers le bas lors de leur exécution).

Solutions habituelles dont l’impact est limité ?

 Remplacer les personnes ; Former le personnel ; Réorganiser la 
structure.

Apports innovants de la sociocratie ?

 Changer les règles de communication et de prise de décision.

Changer les individus ou modifier la structure d’exécution sans modifier 

la structure de communication et de prise de décision n’apporte aucun 

changement significatif dans les rapports humains, donc aucun 

changement réel.

« C’est le processus qui déconne, pas les individus »

Un dirigeant lors d’un CA de réseau d’entreprises
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LA SOCIOCRATIE

PLACE DE LA SOCIOCRATIE DANS LES DIFFERENTES FORMES DE 

POUVOIR

De l’autocratie à la sociocratie

 L’auto-cratie consacre le pouvoir d’une personne.

 La démo-cratie reconnaît le pouvoir de la majorité : le 

consensus.

 La socio-cratie réhabilite le pouvoir de la collectivité : le 

consentement.

Ce mode de gouvernance réconcilie Liberté

individuelle et Intelligence collective.
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LA SOCIOCRATIE

PLACE DE LA SOCIOCRATIE DANS LA COMMUNICATION 

INTERNE :  LA NOTION DE BESOINS HUMAINS

Le mode de gouvernance sociocratique part des prémices selon 

lesquelles de la même façon que les fleurs sont attirées 

naturellement par la lumière, des personnes conscientes de 

leurs besoins et libres de les réaliser porteront toujours leurs 

actes dans le sens de la croissance humaine. 

En effet, l’être humain cherche à satisfaire des besoins (d’ordres 

physiologiques, relationnels, épanouissement personnel). En 

conséquence, toute personne va mettre son énergie pour ou 

contre, selon que ses besoins sont entendus, pris en compte voire 

satisfaits ou bien ignorés, insatisfaits. C’est un processus naturel 

et sain. 

7
Communiquer et prendre des décisions collectivement intelligentes



LA SOCIOCRATIE
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TROIS NOTIONS ESSENTIELLES PRATIQUEES EN SOCIOCRATIE

 L’EQUIVALENCE : une pratique qui facilite la coopération

Nous ne sommes pas égaux, mais différents et uniques.

L’égalité crée des inégalités, l’équivalence « tend vers l’égalité », l’équilibre.

 LA COOPERATION : à deux niveaux

Un premier niveau, partir de soi, de son expérience personnelle (je,
intention individuelle) : je peux être en lien avec les autres parce-que je suis
en lien et au clair avec moi. Pour sonner ensemble de manière harmonieuse,
chaque instrumentiste accorde son instrument avec un concert, chacun a 
besoin de sonner juste. Ne pas se perdre dans le Nous.

Un deuxième niveau, le Nous : je peux ensuite être en lien avec les autres

parce-que nous avons des centres d’intérêts communs (valeurs, visions,

projets) : je me sens appartenir au groupe et j’ai envie de faire ensemble.

Possibilité de réussir à faire ensemble ce qu’on ne pourrait faire seul (1+1=3).
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 LE CADRE ET L’INTENTION :  l’équilibre des forces

- Le cadre : les règles de communication et de prise de décisions : 
garant du respect, de la sécurité et de la liberté nécessaires.

- L’intention :  la direction choisie « qui fait sens », les intentions 
individuelles et l’intention collective,  levier de motivation et d’énergie.

 Un cadre sans intention s’effrite, par manque de contenu 
(vide).

 Une intention sans cadre se dilue et disparaît, par manque 
de contenant.
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LES 4 RÈGLES SOCIOCRATIQUES

LA BOITE A OUTIL SOCIOCRATIQUE : LES 4 REGLES 

LE CERCLE : lieu de prise de communication et prise de 
décision.

LE CONSENTEMENT, processus de prise de décision 
sociocratique

LE DOUBLE LIEN, communication et garant de l’intégrité 
du Nous.

L’ELECTION SOCIOCRATIQUE sans candidature 
préalable : choix des membres dans leurs postes
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LES TROIS FONCTIONS DU CERCLE

1. Communiquer

2. Créer, proposer

3. Décider

 Le cercle, lieu autonome de communication et de prise 

de décision
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ANIMATEUR

SECRÉTAIRE

LEADER



LA 2ÈME RÈGLE : 

LE CONSENTEMENT

 Une décision est bonne à partir du moment où elle prend en 

compte les limites de ceux et celles qui en vivront les 

conséquences.

 Dans un cercle, aucune décision ne sera prise si un des 

membres y oppose une objection raisonnable.

 La règle du consentement permet d’explorer les limites de 

ceux qu’elle risque d’affecter, et de protéger les liens des 

membres d’une équipe de travail.

 Le consentement, créateur d’équivalence et 

d’intelligence collective
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DÉCISION PAR 

CONSENTEMENT 

(ZÉRO OBJECTION)
Qu’est-ce qu’une bonne décision ?

Autocratie = une personne impose sa décision.

Démocratie = la majorité impose sa décision

Sociocratie = personne n’impose sa décision

Celle qui tient compte des limites

de ceux et celles qui vont vivre 

avec cette décision.
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AVANTAGES DU ZERO OBJECTION

UN PROCESSUS BASE SUR

 L’écoute, dialogue, 

respect

 L’accès clair à 

l’information

 Le droit à l’erreur

 L’affirmation de soi et à 

l’expression de ses limites

CONSEQUENCES

 Crée des relations humaines de 

qualité et état d’esprit coopératif

 Crée de la transparence et relations 

de confiance

 Maintien d’un sentiment de sécurité 

et de confiance

 Assainit et fluidifie les relations, 

réajustements permanents
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AVANTAGES DU ZERO OBJECTION

UN PROCESSUS BASE SUR

 Le traitement des 

objections

 L’absence de débat

CONSEQUENCES

 Respect des besoins et 

responsabilisation (ni victime, ni 

persécuteur), créativité individuelle 

et collective, appropriation des 

solutions par les personnes

 Réunions plus efficaces : trouver 

solution et prendre des décisions de 

manière saine et avec un gain de 

temps
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LA 3ÈME RÈGLE : 

LE SECOND LIEN

 Le responsable hiérarchique sert traditionnellement de

lien entre son unité de travail et celle de son supérieur.

 Dans le cercle sociocratique, un second lien élu

accompagne le chef hiérarchique lors des rencontres

de prise de décision du cercle supérieur.

 Le double lien, garant du respect de l’intégrité du 

groupe
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LA 4ÈME RÈGLE : 

L’ÉLECTION SOCIOCRATIQUE
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 L’élection sociocratique est une élection sans liste de
candidatures préétablies.

 Les individus sont assignés dans leurs fonctions ou à
certains mandats avec le consentement du cercle.

 L’élection est transparente et les personnes nommées
sont reconnues dans leurs qualités et leur fonction :
cette reconnaissance densifie la qualité des relations et
la responsabilisation des personnes choisies.

 L’élection sociocratique, facteur de 

reconnaissance des personnes et de 

responsabilisation des membres du cercle

Bulletin de vote
Moi : ______________

Candidat _______



"Santé des personnes"
La sociocratie encourage et développe :

l’écoute de soi, une meilleure connaissance

de ses besoins, l’assertivité, la congruence, 

des comportements responsables et

la créativité de ses membres

"Santé des relations"
La sociocratie encourage et développe :

des relations saines et de qualité (authenticité,

affirmation, respect), de confiance et d’ouverture 

à l’autre, un état d’esprit coopératif, la 

co-création, un sentiment d’appartenance, 

une identité de groupe  et de projet 

(vision partagée)

"Santé des organisations"
La sociocratie encourage et développe :

le mieux-être des personnes et des relations

génère plus d’adhésion, de créativité, 

et de meilleures relations dans l’intérêt

de l’organisation (entreprise,

association, famille, etc)

B é n é f i c e 
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