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Introduction
Une organisation simple, claire et efficace
Notre groupe Econids a choisi une organisation plutôt formelle et assez rigoureuse. En effet, bien que le mode « à
l’arrache » donne parfois quelques résultats nous avons préféré, au vu des enjeux, nous appuyer sur des méthodes
d’organisation interne solides et éprouvées.
Tout le monde souhaite faire partie d’un groupe efficace et où il y a une bonne ambiance. En réalité ce n’est pas
magique : un objectif clair et une organisation structurée sont un plus pour agir en bonne intelligence.
Notre organisation interne est basée sur la Sociocratie (aussi connue comme « Gouvernance dynamique ») et
l’Agilité. Ces méthodes humanistes d’auto-organisation sont apparues dans les années 70 pour rendre le travail plus
collaboratif, éviter le gaspillage et diminuer les conflits. La Sociocratie nous donne les outils pour décider ensemble
et nous répartir les tâches. L’Agilité nous dit comment tenir le rythme dans la durée, suivre le travail en cours et nous
adapter aux changements tout en restant synchronisés.

Décider ensemble, travailler en petits groupes
Les décisions sont prises, en commun, par consentement mutuel (plus personne n’est contre, différent du consensus
où tout le monde doit être pour) dans le « Cercle Général », une réunion plénière mensuelle. Les actions et les
études sont réalisées dans des petits groupes de travail dédiés (en effet, c’est plus efficace et plus simple pour
travailler).

S’adapter aux inévitables changements mais garder le cap !
Le principe de base de notre organisation est l’empirisme (on essaie et on regarde si ça marche). En effet, dans ce
projet les choses qui ne sont pas certaines sont majoritaires et puis nous avons prévu d’apprendre en faisant.
Pour vérifier que nous sommes toujours sur le bon chemin, des temps d’introspection sont prévus à intervalles
réguliers. Ces sont des moments privilégiés pour vérifier que nous sommes toujours en phase et pour nous
permettre de nous adapter face au principe de réalité.
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Vue d’ensemble
La gouvernance en Sociocratie est organisée en plusieurs cercles. Chaque cercle possède son propre objectif :
Le Cercle Général (ou réunion plénière) qui traite des questions générales, sur le long terme, plus abstraites, avec la
vision globale de la communauté. C’est le lieu des décisions collectives et du transfert d’informations. Le cercle
général est le ciment du groupe.
Le cercle général est connecté à des Cercles Opérationnels (ou groupes de travail) qui traitent des questions
pratiques, concrètes, spécifiques, à plus court terme. Les cercles opérationnels sont le lieu des études et de l’action.
C’est ici que se fait le travail et que s’élaborent les propositions qui feront avancer le groupe.

Exemples :
 Dans le cercle général, il y a un temps réservé pour les actualités externes au groupe et un temps pour les
informations remontant des cercles opérationnels
 Un cercle opérationnel est chargé d’établir le plan de financement du projet
 Un groupe temporaire est créé pour mettre en place un outil de suivi des tâches (le carnet de route)
 Un stage de Sociocratie est organisé par une personne référente.
 Le délégué du groupe « statuts juridiques » demande au délégué du groupe « Finances » si il est prévu
d’emprunter et si il y a de fortes disparités dans les apports de chacun car son groupe a besoin de ces infos.
 Le groupe « Communication interne » est chargé de réfléchir à un outil de calendrier partagé

Pour assurer la coordination et la fluidité des échanges, des rôles spécifiques sont assignés à certaines personnes
(pour une période donnée).
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Les rôles

Nom du rôle

Description

Pilote

Il est le chef de l’exécutif : il veille à ce que les engagements, des
groupes et des personnes, soient respectés et que le groupe reste
sur la route conduisant à son objectif.

Secrétaire

Il est la mémoire et le coordinateur du groupe. Il établit l’ordre du
jour et rédige les comptes rendus pour les cercles généraux.

Animateur

Il conduit les réunions du cercle général. Il a un rôle de facilitateur.
Il est attentif à ce que chacun s’exprime et à l’ambiance générale.

Délégué

Chaque groupe opérationnel nomme son délégué. Il est le
coordinateur et le porte-parole de son groupe de travail

Médiateurs

Ils se tiennent prêts à proposer leur assistance pour aider à résoudre
les conflits, si on leur en fait la demande. Ils peuvent aussi proposer
leur aide (mais sans l'imposer).

Le pilote
Il est choisi, pour un an, parmi le groupe des engagés. Les trois derniers mois de son mandat s’effectuent en binôme
avec son successeur, pour une meilleure transmission.
Il aide à tenir le cap, à garder la vision décidée par le groupe (Il conduit l’action et vérifie qu’on suit la route, mais ce
n’est pas lui qui a décidé du chemin). Il s’appuie pour cela sur les indications données par les différents outils et
indicateurs de suivi (remontant des cercles opérationnels) qui forment le tableau de bord du groupe.
Il a le mandat d’implanter les décisions. Il vérifie la bonne exécution des actions et des tâches. Il est le coordinateur
des exécutants. Il a conscience des priorités et veille à ce que le groupe ne gaspille pas son énergie sur des détails.
Les qualités du pilote : Sensible, intelligent, charismatique, stable, attentif, a le sens des priorités.
Le secrétaire
Il est choisi, pour un an, parmi le groupe des engagés. Les trois derniers mois de son mandat s’effectuent en binôme
avec son successeur, pour une meilleure transmission.
Il est le gardien de la mémoire, des règles et du bon fonctionnement des outils de suivi. Il est responsable de la
coordination entre les groupes de travail. Il établit l’ordre du jour des cercles généraux à partir des éléments fournis
par les délégués.
Pendant le cercle général, il soutient et régule l’animateur. Il est attentif à l’impact des discussions et aux
manifestations de résistances. Après le cercle général il met à jour le registre des décisions et rédige le compterendu de la réunion.
Les qualités du secrétaire : Ordonné, rigoureux, lisible, ponctuel, bonne capacité d’écoute et de synthèse.
L’animateur
Il est élu pour six mois parmi tous les membres du groupe. Un suppléant est nommé pour le remplacer en cas
d’absence et quand celui-ci souhaite faire une proposition au groupe (En effet, animer nécessite une certaine
distance par rapport au sujet).
Il préside les séances du cercle général, anime la réunion en respectant le protocole. Il est attentif à l’expression de
tous les participants et soutien l’énergie du groupe. Il accepte la régulation du secrétaire et du pilote.
Les qualités de l’animateur : Dynamique et motivé, attentionné, flexible, clair avec les protocoles, sait faire preuve
d’humour.
Le délégué
Il est nommé par les membres de son groupe de travail. Il est le porte-parole et le coordinateur de son groupe de
travail (Il connait la liste des membres, la date et le lieu des réunions ainsi que les travaux en cours) Il est en relation
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avec le secrétaire : Pour l’informer de sa nomination, pour la coordination entre les groupes et pour la préparation
de l’ordre du jour. Il rapporte au cercle général (il peut déléguer cette tâche).
Les qualités du délégué: Ordonné, rigoureux, ponctuel, bonne capacité d’écoute et de synthèse, il sait travailler en
équipe.
Le médiateur
Il est nommé pour 1 an (avec son binôme). Il est disponible, sur demande, pour aider à résoudre les conflits. Si il en
sent le besoin, il peut aussi proposer son aide (mais sans l'imposer).
 Il encourage les parties à exprimer les faits et leurs sentiments et essaie d’en dégager les causes sousjacentes aux problèmes. Il aide les personnes à comprendre et accepter le point de vue de l’autre.
 Il reprend les différents aspects du conflit et tente d’en dégager les points d’entente possible
 Il encourage le dialogue et la coopération entre les parties sans imposer un accord non souhaité
 Il ne détermine pas la culpabilité ou l’innocence mais doit aider à aboutir à une solution sans perdant
Les qualités du médiateur : A l’écoute, attentif, respectueux, calme, sans jugement, capacité de synthèse et de
reformulation, humble, conscient de ses limites, déterminé, capable de se remettre en question, clair et
méthodique, empathique.

Comment sont prises les décisions
Dans notre groupe, les décisions sont prises par consentement mutuel durant le Cercle Général (réunion plénière
régulière).
Des propositions remontent des groupes opérationnels vers le cercle général pour que chacun puisse soit donner
son consentement, soit exprimer une objection qui fera l'objet d'un approfondissement pour éventuellement
améliorer la proposition de départ.
Les propositions peuvent aussi être apportées par un individu.
Les 4 étapes principales d’une prise de décision par consentement :

1) Une personne apporte au groupe une proposition

2) Le protocole permet de savoir s’il y a des objections

3) Chacun peut proposer des solutions pour lever les objections

4) Cette façon de travailler permet d’améliorer la proposition initiale
et de s’assurer que personne n’est contre la décision prise collectivement
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Détail d’une décision par consentement :
1.
2.
3.
4.

Présentation de la proposition par l'intéressé. Elle est notée sur un tableau bien en vue.
Un tour de table permet de s'assurer que tous l'ont comprise, sinon elle est redite ou réexpliquée.
Deuxième tour, pour avoir la première impression des membres sur cette proposition (facultatif).
Troisième tour pour savoir qui est d'accord avec cette proposition et qui a une objection à l'encontre de
cette proposition.
5. S'il n'y a pas d'objection : annonce de la décision et célébration.
6. Si objection: elle doit être fondée et argumentée pour enrichir l'échange. Par exemple : « je pense que cette
proposition va à l'encontre de l'objectif du cercle ». Ne pas aimer l’idée personnellement n’est pas une
raison suffisante.
7. L'animateur interpelle le groupe pour résoudre cette objection.
8. Avec le concours du groupe l'animateur propose des façons de lever l'objection. (Les améliorations peuvent
être notées d'une autre couleur sur la proposition écrite)
9. A nouveau tour de consentement.
Puis suivant l'accord ou non de tous, les étapes 6, 7, 8 peuvent se répéter pour améliorer la proposition de départ.
Si l'objection ne peut pas être levée, plusieurs possibilités :
 Réflexion en petit groupe autour de l'objection.
 Une personne discute en dehors de la réunion avec l'objecteur pour mieux comprendre et décrit ensuite en
réunion son objection en terme plus clairs.
 Réflexion au sein d'un cercle ad hoc (cercle d'aide incluant des personnes extérieures pour approfondir
l'objection).
 L'objecteur doit être force de proposition et faire partie de la solution.
 Mesure ultime : vote super majoritaire de 75% en vérifiant que ceux qui sont contre peuvent quand-même
vivre avec cette décision
Notion d’objection argumentée
Une objection est toujours liée à la mission du cercle. Elle ne peut avoir lieu parce que « je n’aime pas cette
proposition » ou « je ne comprends pas cette proposition » ou encore « cette proposition va à l’encontre de mes
valeurs ». L’objection concerne le cercle pas l’individu membre du cercle – à moins qu’elle empêche l’individu de
remplir sa mission ou de tenir son rôle dans le cadre de ce cercle.
On consent à une proposition parce qu’on sait qu’elle n’est pas gravée dans le marbre. Une fois mise en place, elle
peut être révisée, amendée voire même annulée. De ce fait, une proposition peut être acceptée parce qu’elle est
« assez bien pour maintenant » et « on peut l’essayer en toute sécurité ».
Les objections sont des cadeaux. Elles aident à rendre une proposition meilleure et le cercle plus efficace.
Les objections ne sont pas seulement bienvenues, elles sont recherchées !

Scénarios de validation de propositions :
1) Présentation : Marc propose de réaliser un tableau en bois pour les réunions.
2) Clarification : Frantz demande si c’est en plus du tableau qu’on a déjà. Après, c’est clair pour tout le monde.
3) Objections :
a. Isabelle à une objection : « le tableau est trop lourd »
b. Jocelyne à une autre objection : « Il faut penser au stockage »
4) Résolution des objections :
a. Frantz propose que le tableau soit démontable 2 parties
b. Yolande veut bien stocker le tableau chez elle
5) La proposition amendée est adoptée : il n’y a plus d’objections !
6) Célébration : tout le monde applaudit !
7) Marc le Pilote, note la réalisation du tableau dans la liste des tâches.
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1) Marc est nommé « chef » tout le monde est ok, mais le nom « chef » lève des objections.
2) Objections :
a. Le mot possède une connotation autoritaire qui n’est pas en phase avec notre groupe
b. Le rôle du « chef » risque d’être mal interprété par des nouveaux
3) La phase de résolution des objections ne permet pas de lever les objections en séance (pas de bonnes idées)
4) Le groupe « Vision et Charte » est chargé de réfléchir à la question
5) Au cercle général suivant, l’assemblé doit se prononcer entre 2 mots issus de la réflexion du groupe de
travail
6) Finalement le mot « Pilote » est choisi : il n’y a plus d’objection. Marc, de « Chef » devient « Pilote » !

Les Cercles Opérationnels
Le but d’un cercle opérationnel est de résoudre une question opérationnelle : répondre à une question posée en
cercle général, faire une étude, réaliser une action, mettre en place une décision…
Certains cercles sont permanents (si ils traitent d’une question récurrente) d’autres sont dissous une fois leur tâche
achevée.
Les premières tâches d’un cercle opérationnel est de rédiger son objectif (afin de le faire valider en cercle général) et
de nommer son délégué (qui prendra contact avec le secrétaire).
Pour prendre des décisions opérationnelles le groupe s’organise comme il le souhaite (vote, consentement mutuel…)
il fait au mieux pour une efficacité maximale et une bonne ambiance de groupe.
Le délégué fait remonter les questions, besoins et informations vers le cercle général par l’intermédiaire du
secrétaire.
Pour répondre à leurs objectifs, les cercles opérationnels font des propositions que le délégué soumet à la décision
du cercle général.
Exemples :
Quelques exemples de propositions élaborées en cercles opérationnels :
 Seuls les membres déjà engagés dans Econids peuvent approuver l'arrivée d'un nouveau membre.
 Le pilote est élu pour un an.
 Pendant l'été c'est Hilary qui se propose de faire visiter le terrain aux personnes extérieures intéressées.
 Pour planifier les réunions un volontaire utilise l’outil en ligne "Doodle".
 Pour corriger le fait que des personnes en interne ne reçoivent pas certains messages, le groupe
« Communication interne » a fait la proposition de mettre en place une liste de diffusion pour les e-mails.
Coordination des cercles opérationnels

La coordination entre les cercles opérationnels repose sur le secrétaire et les délégués.
Le pilote s’assure que les tâches et les actions sont effectuées conformément aux décisions du cercle général.
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Gestion des conflits
Pour avoir un groupe durable et solide, capable de résister à des « perturbations » passagères, il est salutaire
d’établir, à l’avance, un protocole permettant la résolution des conflits de manière optimale.
Prévention
Le meilleur moyen de gérer les conflits est de les éviter. Pour se faire nous avons mis en place 2 choses importantes :
 Une communication bienveillante : les membres du groupe s’engagent à adopter une forme de
communication non agressive en toute circonstances (garder son calme, ne pas crier, ne pas couper la
parole, ne pas juger, faire preuve d’ouverture d’esprit, se mettre à la place de l’autre…).
 Des cercles de rétroaction (feedback) : tous les 3 mois, les « Rétrospectives » (temps d’introspection
collectifs) sont un moment privilégié pour aborder, de manière sereine, des points délicats ou des non-dits
qui peuvent, sinon, devenir les germes de futurs conflits.
Les médiateurs permanents
Un binôme de médiateurs est nommé, pour 1 an, par le Cercle Général. Ils sont 2, pour pouvoir faire de la comédiation, et pour être sûr d’en avoir toujours 1 de disponible. Les nommer à l’avance nous permet de réagir vite en
cas de nécessité. Ils pourront apporter leur soutien en cas de conflits ou de débordements émotionnels.
Les types de conflits
Nous avons identifié 3 types de conflits :
 Conflit entre 2 personnes
 Conflit entre une personne et le groupe (non-respect des règles ou des engagements)
 Conflit d’une personne avec elle-même (effet « corde sensible »)
Conflit entre 2 personnes
Pour résoudre un conflit entre 2 personnes nous proposons d’utiliser une technique de médiation qui s’appelle le
« Message Clair ». Cette technique verbale et non violente, très simple (développée au Québec par Danielle Jasmin),
est utilisée avec succès dans les écoles primaires. Elle a pour but de favoriser le développement authentique et
responsable des personnes. Elle s'appuie sur une triple formulation faite par la personne qui n'est pas satisfaite
d’une relation ou d’un échange :
1.
2.
3.
4.

Elle décrit ce qui s'est passé dans les faits qui ont été source du conflit.
Elle exprime ses émotions et ses sentiments générés par les faits en question.
L’autre personne reformule ce qui vient d’être dit, pour s'assurer que le message a bien été compris.
La personne qui s’estime victime peut faire une demande pour l’avenir.

Cette technique peut se pratiquer seuls ou avec l’aide d’un médiateur. On peut aussi faire un double message clair,
chacun à son tour.
Exemple:
Alice : Bob, quand tu me dis: "Alice: tu ne comprends jamais rien",
Je me sens humiliée et jugée par cette affirmation et je sens de la colère en moi.
Alice : Peux-tu reformuler ce que je viens de te dire ?
Bob : reformule le message d’Alice
Alice : Bob, j’aimerais que lorsque tu me parles ce ne soit pas avec des paroles blessantes.
Bob : J’ai compris. Je suis d’accord, je vais faire de mon mieux.
Conflit entre 1 personne et le groupe : une série de conséquences graduées
Si une personne ne respecte pas ses engagements ou les règles du groupe de manière répétée, elle s’expose à faire
face à une série de conséquences de plus en plus fermes. L’idée est d’aider la personne à se responsabiliser en
mettant en place, de manière progressive, une série d’actions loyales et équitables lui permettant de prendre
conscience et de réaliser les changements attendus par le groupe :
1) Une personne parle du problème avec le membre concerné et lui demande s’il est possible d’effectuer les
changements nécessaires (Ici il est possible d’utiliser le Message Clair).
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2) Si cette solution échoue, la personne est invitée à rencontrer le « Comité de Responsabilisation » pour tenter
de résoudre le problème. Le « Comité de Responsabilisation » est constitué du pilote, du secrétaire et des 2
médiateurs permanents. A cette étape, si la personne refuse de reconnaitre le problème, il peut être fait
appel au groupe complet pour que la personne puisse recevoir un retour. L’intention ici n’est pas de
l’humilier mais de lui permettre de comprendre comment ont été perçus par le groupe ses actions, son
attitude ou ses mots.
3) Si le problème persiste, comité de Responsabilisation convient d’un contrat de 3 mois avec la personne, qui
décrit comment procéder aux changements nécessaires et assure un suivi régulier. Tout ceci ne vise pas à
punir la personne mais à l’encourager et à la soutenir dans son processus de changement.
4) Si cette solution ne fonctionne pas plus que le reste, c’est le groupe au complet qui devra se prononcer, en
cercle général, sur une action à mettre en place, à partir d’une recommandation faite par le comité de
Responsabilisation. Cela peut inclure de demander à la personne de quitter le groupe de manière
temporaire ou permanente.
5) Si le groupe s’avère incapable de se mettre d’accord sur la façon de résoudre le conflit, on fera appel à un
médiateur extérieur pour trouver une solution.
Conflit d’une personne avec elle-même
Parfois, il nous arrive de sortir de nos gonds sans raison apparente. On dit que quelqu’un, sans le savoir, a touché
une corde sensible, chez nous. Dans ce cas, on dit aussi que nous avons « pété un plomb ». Cela arrive quand
quelque chose viens de ce passer qui entre en contradiction avec un ou plusieurs de nos besoins fondamentaux. La
surprise vient, en partie, du fait que nous avons ignoré ces besoins (En ce sens, nous sommes en conflit avec nousmême).
Il y a de multiple façon de gérer ce problème. Dans un premier temps, il faut évacuer le trop plein d’émotions. Une
chose possible est de s’isoler (aller dans une autre pièce ou dehors…) et de laisser un peu de temps à nos émotions
pour s’exprimer puis se calmer. Une chose possible est de se concentrer sur sa respiration : inspirer et expirer à fond
et lentement. Dans un moment comme celui-là, on peut faire appel à un de nos 2 médiateurs.
Ensuite, il faut comprendre ce qui s’est passé. Nous proposons un temps d’introspection, une écoute intuitive autoempathique, issue d’une approche sensitive de la CNV (voir Jean-Philippe Faure). L’idée est de suivre un processus
méditatif tout simple dont le but est de prendre conscience de ses besoins profonds afin de pouvoir les prendre en
compte et les verbaliser. Il est facile de suivre ce processus seul, pour soi-même, bien qu’au début, il soit plus simple
de se faire accompagner. Il existe un guide visuel de ce processus qui se présente sous forme d’une sorte de jeu de
marelle.
La piste de marelle CNV est une tentative de modéliser le complexe cheminement de l’écoute intérieure, mais cet
outil ne doit pas empêcher de suivre le courant du ressenti intérieur. La priorité est toujours mise sur le ressenti de
l’instant. L’idée générale est de se centrer sur soi-même, évacuer les reproches et les jugements, rester à l’écoute de
ses sensations corporelles, afin de laisser toutes leur place à nos sentiments, et à travers eux accéder à nos besoins
profonds non exprimés et non assouvis.
C’est un processus simple mais il ne se décrit pas bien par un texte, il s’expérimente. Nous avons d’autres documents
à votre disposition mais le plus simple est de se former pour ensuite pouvoir l’utiliser seul ou bien accompagné.

Groupe de travail « Communication Interne » – janvier 2015
Conditions d’utilisation :
Ce document est mis à disposition selon les termes de la Licence
Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0.
Vous pouvez : utiliser, diffuser et modifier ce document pour n’importe quel usage (y compris commercial) à condition de citer
l’auteur (un lien vers notre site web peut suffire) mais pas d'une manière qui suggérerait que nous approuvons ce que vous faites
et si vous modifier ce document, vous devez distribuer vos contributions sous la même licence que l'original.
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