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La gouvernance partagée s’appuie sur 
divers outils au service de l’intelligence 
collective

Communication Non Violente

SOCIOCRATIE

Les chapeaux de Bono

Innovation collective

Résolution de problèmes



La sociocratie en pratique

• Quatre piliers

– le cercle : lieu de pouvoir / lieu des décisions
– le consentement comme mode de prise de décision
– le double lien comme outil de communication inter cercles
– l’élection sociocratique : le choix des membres dans leurs 

postes sur la base du consentement
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La structure de prise de décision 
est constituée de cercles semi-
autonomes inter-reliés.
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La structure de prise de décision est 
constituée de cercles semi-autonomes 
inter-reliés. 

• Chaque cercle 

• est formé par un groupe de personnes qui partagent une mission commune. 
• poursuit un but clairement identifié, articulé avec le but des cercles auxquels il est 

relié, 
• organise son fonctionnement comme sous-système de l’organisation. 

• ses objectifs, 
• ses processus de travail et ses activités 
• la mesure des résultats. 

• établit ses propres politiques sur la base du consentement de ses membres. 
• Il s’enrichit et apprend de lui-même via son propre système d’information, par la 

recherche expérimentale, l’enseignement formel et l’apprentissage sur le tas.
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Exemple : L’organisation sociocratique de 
RESPECTS, un collectif qui s’engage pour 
le changement
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• Réseau d’économie 
sociale

• Partage Ethique des 
Connaissances

• Terre Solidaire



Autre exemple d’organisation sociocratique

• création artistique et arts 
vivants dans un cadre 
Naturel propice à 
l’inspiration et à la 
créativité.

• Chantiers participatifs

• Ateliers solidaires pour 
enfants et pour adultes

• Cercle Art 

• Cercle Nature 

• Cercle Travaux 
(intérieurs & 
extérieurs) 

• Cercle Finances 

• Cercle Location 

• Cercle Formation 

• Cercle Chouette Méditation 

• Comité Cœur 

• Cercle Créa'Com et Créa’Lien



Pour en savoir plus

• universite-du-nous.org

• Sociocratie-France.net

• sociocratie.net

• Sociocracy30.org

• leblogdelafacilitation.com




