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(Ce texte est tiré de La Sociocratie, publié sur le site de Sociogest) 
Préalable  
Les pyramides hiérarchiques sont de bons outils d’exécution, mais non pas de prise de décision. La décision 
démocratique prise à la majorité crée par définition des minorités insatisfaites. Les cercles se superposent donc à 
l’organigramme hiérarchique pour les prises de décision. L’exécution des décisions peut ensuite retourner à la 
structure pyramidale, si cela est jugé pertinent et efficace. 
Une structure de concertation : Le cercle  
L’organisation met en place une structure de prise de décisions constituée de cercles semi-autonomes d’individus. 
Chaque cercle poursuit un but clairement identifié et organise son fonctionnement comme sous-système de 
l’organisation. Il est responsable de l’ingénierie de ses processus de travail, qu’il doit définir en termes d’objectifs, 
d’activités et de mesure des résultats. Un cercle établit ses propres politiques sur la base du consentement de ses 
membres. Il élabore son propre système d’information et d’éducation permanent par la recherche expérimentale, 
l’enseignement formel et l’apprentissage sur le tas. Les décisions du cercle sont prises à l’occasion de rencontres 
spéciales aussi appelées cercles de concertation. 
Un mode de prise de décision : Le consentement  
Le mode de prise de décisions d’une organisation sociocratique est le consentement. Le consentement signifie : 
aucune objection (zéro objection) motivée par des arguments valables. En d’autres mots dans un cercle 
sociocratique, aucune décision d’ordre politique (qui affecte le fonctionnement de l’unité et l’organisation du travail) 
ne sera prise si un des membres y oppose des objections raisonnables. Les décisions quotidiennes ne requièrent 
pas le consentement des participants parce qu’elles sont généralement prises à l’intérieur de politiques déjà 
convenues dans le cercle. 
L’élection ouverte et argumentée des personnes  
Le choix et l’affectation des personnes dans une fonction ou la délégation d’une tâche se fait sur la base du 
consentement des membres présents et ce, après une discussion ouverte dans le cercle. 
Une représentativité sécurisée : Le double lien  
Un cercle est relié au cercle qui lui est immédiatement supérieur par un double lien. Cela signifie qu’au moins deux 
personnes, le responsable de l’unité de travail et un membre délégué par le cercle sont membres du cercle 
immédiatement supérieur. 

 


