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Qui peut s’intéresser à la gouvernance 
partagée ?



Quel est son objectif ?



Quand il a entendu parlé d’une 
nouvelle façon de faire…



Se questionner sur  l’intelligence 
collective



UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE

La sociocratie 3.0 

pour 



Quelques concepts de base  : 
• Gouvernance partagée  : Un ensemble de 

pratiques individuelles, de groupe et 
organisationnelles qui favorise la collaboration 
et la prise de décision collective. 

• Décider à l’unanimité : 
Un processus décisionnel en 8 étapes



• Génère l’intelligence collective 

• Mobilise à l’action, rallie et connecte

• Permet une prise de décision très éclairée et éclairante

• Permet autant aux personnes qu’aux groupes d’évoluer

• Facilite l’autorégulation des membres

Pourquoi s’y intéresser ?



Étapes pour décider par consentement

2. Présenter la 
proposition

3. Questionner 
pour comprendre

4. Commenter

5. Consentir 
ou s’objecter

7.  Réaliser

8.  Évaluer

6. Confirmer le 
consentement

1. Rédiger



Les bonnes pratiques pour y arriver
• 3 rôles clés : Facilitation, secrétaire, coordination

•Ouvrir et fermer la rencontre

• Suivre les étapes et leurs particularités

• Respecter les rondes et les tours de parole

• Développer l’écoute et la curiosité
•De soi (ses perceptions, jugements, inquiétudes…), 

•De l’autre avec curiosité 

•De ce qui est train de se créer



• Décider par consentement se définit par l’absence d’objection.

• Avez-vous une objection ?  oui ou non

• S’il n’y a pas d’objection, la proposition est adoptée

• Sinon :

• 1.  Entendre brièvement chaque objection

• 2.  Dialoguer pour intégrer les objections

• 3.  Pour conclure :  Relire la nouvelle proposition, valider qu’il

n’y a pas d’objections, consentir

5. Consentir ou s’objecter.     (1/3) 



• Est directement liée au libellé de la solution - 1-2 phrase(s)

• Est une bulle de sagesse visant à bonifier la proposition

•Concerne la collectivité:   valeurs, objectifs et mandats du 

comité/département ou de l’organisation

• Soulève des défauts ou risques évidents de la proposition

•La personne qui s’objecte exprime ses besoins, les 

participants l’aide à se clarifier et à proposer des solutions

L’objection « recevable »   (2/3) 



• Encourager l’écoute bienveillante et la communication consciente

• Revenir au « Pourquoi veut-on décider cela? »

• Créer un petit groupe de discussion, les autres observent

• Prendre une pause

• Reporter la décision et planifier une nouvelle séance de travail 

• Se rappeler qu’une bonne décision ≠ une décision parfaite

• Distinguer décisions d’opérations « faire » et d’orientations « s’entendre »

Pour passer de la tension à la créativité (2/3) 



Lorsqu’il n’y a plus d’objection, la proposition est adoptée

6. Confirmer le consentement



Étapes pour décider par consentement

2. Présenter la 
proposition

3. Questionner 
pour comprendre

4. Commenter

5. Consentir 
ou s’objecter

7.  Réaliser

8.  Évaluer

6. Confirmer le 
consentement

1. Rédiger

* Annoncer son objection
* Expliquer son objection
* Intégrer la sagesse des objections 
en bonifiant la proposition



PLANTER

IMPLANTER
RÉORGANISER

BIEN DÉCIDER

DÉCIDER 
VITE

RUSHER

IMPLANTER AJUSTER

SACRER

BOUDER PRIER
PAYER

Temps alloué

Bien décider

Source : Jean-Marc Perreault



Les bénéfices fonctionnels et relationnels

Mobilisation 

Résilience Confiance

Transformation



Quelques clés pour  un changement réussi :

•Le changement est souhaité, attendu

•Les décideurs sont engagés dans la démarche

•Le projet est adopté officiellement

•L’information circule facilement et entre tous les secteurs de l’organisation

• Les personnes peuvent expérimenter ; la créativité est encouragée

•Les membres de l’organisation sont formés et accompagnés durant 

l’implantation

• Un groupe intersectoriel de personnes s’investi avec ouverture dans le projet

Déployer la gouvernance partagée



Quelques exemples
Au Québec : 

Régitex :  Une compagnie de 115 employés sans patron ni hiérarchie

Grandes organisations  : 

• Gor tex :   https://changethework.com/gore-tex-management/
• Chrono Flex:    https://changethework.com/liberation-entreprise-

chrono-flex/

Théories : 
• Frédéric Laloux , Reinventing organizations

Processus
• Convexity 360 Learning (en anglais) 
• Sociocraty 3.o (en anglais)

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/34149/regitex-lisa-fecteau-entreprise-sans-patron-mode-gouvernance-autonomie-employes
https://changethework.com/gore-tex-management/
https://changethework.com/liberation-entreprise-chrono-flex/
http://www.reinventingorganizations.com/uploads/2/1/9/8/21988088/140305_laloux_reinventing_organizations.pdf
https://www.swipe.to/5618x?p=K4dPJ1g7T
https://sociocracy30.org/


ÉLECTIONS SOCIOCRATIQUES 



Particularités et bénéfices

• Sans candidat prédéterminé

• Est un moment de connexion entre les 

membres du groupe 

• Permet d’en apprendre plus sur les membres

• Suscite l’entraide pour la réalisation du mandat 

• Augmente la compréhension du mandat



Les étapes

1. Définir la fonction et les compétences-attitudes requises
2. Faire son choix – Une personne peut voter pour elle-même

3. Remettre son bulletin
4. Dévoiler les choix (Animateur)

5. Entendre les arguments
6. Changer son vote ou non
7. Entendre des arguments additionnels
8. Proposer un candidat (Animateur)

9. Entendre les objections puis les intégrer
10. Décider à l'unanimité



Questions ?

Commentaires ?

veilletjessica@icloud.com

mailto:veilletjessica@gmail.com


AIDE-MÉMOIRE



 

 

 
 
1. Rédiger - concevoir, coconstruire la proposition 

 

 
 

 
2. Présenter la proposition - prendre le temps de la lire ensemble 

 
 

 
3. Questionner – pour une compréhension individuelle et commune 

•  Cette étape permet d’apprendre et de comprendre avant d’interpréter ou d’évaluer  

•  L’animateur demande « Avez-vous des questions? » 

•  Les réponses sont fondées sur des faits. La personne qui détient l’information la plus juste est invitée à 
répondre. 

•  Attitudes à encourager : 

• Participants : évaluer si c’est une question ou un commentaire avant d’intervenir. 

•  Animation : interrompre les commentaires, proposer une formulation de question. 

Étapes pour décider par consentement

2. Présenter la 
proposition

3. Questionner 
pour comprendre

4. Commenter

5. Consentir 
ou s’objecter

7.  Réaliser

8.  Évaluer

6. Confirmer le 
consentement

1. Rédiger

* Annoncer son objection
* Expliquer son objection
* Intégrer la sagesse des objections 
en bonifiant la proposition



 

 
 

4 . Commenter - écouter avec curiosité et s’exprimer avec bienveillance pour générer l’intelligence collective 
 
 

• Cette étape permet d’entendre et de considérer une diversité de points de vue.  

• Une compréhension commune se construit, le groupe chemine ensemble. 

• L’animateur demande « Qu’en pensez-vous? »,  « Comment voyez-vous cela? » 

• Défis 

• Confondre un commentaire à une nouvelle proposition et y réagir. 

• Discuter des opérations « le comment » plutôt que de s’en tenir aux décisions d’orientation « le quoi » 

• Antidotes - Attitudes à encourager : L’écoute bienveillante. Esprit de synthèse 

 
5. Consentir ou s’objecter 
Le consentement est un processus décisionnel facilité et inclusif, personne n’est ignoré. Décider par 
consentement se définit par l’absence d’objection.   

Étapes :  

1. Avez-vous une objection ? Chaque personne répond oui ou non, à tour de rôle. 

2. S’il n’y a pas d’objection, la proposition est adoptée. 

3.  Sinon : 

i. Entendre brièvement chaque objection. 

ii. Dialoguer pour intégrer la sagesse des objections en bonifiant la proposition. 
 
Une objection recevable explique en quoi : 

•  La proposition va à l’encontre des objectifs ou rôles du groupe ou de la communauté. 

•  Des aspects importants ont été négligés ou trop peu développés. 

•  Les risques sont trop grands pour la collectivité. 

•  Cela entraverait les activités du groupe. 
 
Quelques rappels :  

•  La proposition peut avoir été modifiée suite aux  discussions. 

•  La décision concerne uniquement la solution : 1-2 phrase(s) 

•   Demande un peu de patience, de créativité et de curiosité pour Intégrer les objections. 

 

6. Confirmer le consentement - décider à l’unanimité 


