Power To The People !

Le pouvoir au Â« peuple Â»... Une phrase qui rÃ©sonne particuliÃ¨rement en ces temps agitÃ©s.
Alors que nos sociÃ©tÃ©s dÃ©mocratiques peinent Ã se transformer et Ã rÃ©inventer leur
modÃ¨le, câ€™est du cÃ´tÃ© des entreprises quâ€™il faut se tourner pour observer le changement.
C'est ici quâ€™Ã©mergent enfin des organisations qui rÃ©pondent aux exigences et aux aspirations
propres au 21Ã¨me siÃ¨cle. Fini le modÃ¨le classique, fini le modÃ¨le hiÃ©rarchique.
Rien dâ€™utopique. Avec Holacracy, cela fait prÃ¨s de 10 ans que des entreprises font le choix de
cette transformation. Objectif, bÃ¢tir une organisation adaptative et centrÃ©e sur sa raison
dâ€™Ãªtre, une organisation qui offre autonomie et responsabilitÃ© Ã tous, qui donne du sens au
travail de chacun et pÃ©rennise lâ€™entreprise grÃ¢ce Ã plus dâ€™efficacitÃ©. Holacracy et sa
nouvelle architecture ouvre le champ des possibles, crÃ©e les conditions dâ€™une organisation
rÃ©inventÃ©e.
Pourtant, si beaucoup perÃ§oivent dâ€™emblÃ©e un puissant levier dâ€™efficience pour
lâ€™organisation, dâ€™autres sâ€™interrogent sur son caractÃ¨re Â« dÃ©shumanisÃ© Â».
Holacracy serait dâ€™abord un outil pour les organisations, mÃ©canique et dÃ©sincarnÃ©.
Lâ€™occasion pour nous de dÃ©monter ce clichÃ© et de rÃ©expliquer combien Holacracy est, au
contraire, entiÃ¨rement tournÃ©e vers lâ€™humain.
Lâ€™humain est dans lâ€™ADN de Holacracy
Pour tous ceux qui la dÃ©couvrent et la mettent en place, Holacracy est une formidable boÃ®te Ã
outil au service dâ€™une organisation rÃ©inventÃ©e. Une organisation tendue vers
lâ€™efficacitÃ©, au service dâ€™une raison dâ€™Ãªtre qui anime lâ€™ensemble des processus et
des actions de lâ€™entreprise. Surtout, Holacracy sâ€™appuie sur une Constitution qui dÃ©finit
cette gouvernance, ce cadre commun, connu et acceptÃ© de tous, au sein duquel chacun trouve sa
place et peut identifier ses rÃ´les. Pas de hiÃ©rarchie mais une autoritÃ© distribuÃ©e. Des
collaborateurs autonomes et responsables Å“uvrent pour la mÃªme raison dâ€™Ãªtre, dans une
organisation claire et transparente, rÃ©gie par des rÃ¨gles explicites. Tout le contraire donc dâ€™un
modÃ¨le hiÃ©rarchique caractÃ©risÃ© par des jeux de pouvoirs destructeurs et des rÃ¨gles
majoritairement implicites.
Lâ€™ADN de Holacracy, incarnÃ© par sa Constitution, est donc entiÃ¨rement humain. Comme
jâ€™aime Ã lâ€™expliquer, lâ€™organisation est comme un organisme vivant et complexe.
Holacracy permet de lui donner vie en sâ€™appuyant sur des collaborateurs dont le rÃ´le est vital
pour le dÃ©veloppement du systÃ¨me. Pour preuve, 3 articles de sa Constitution mettent en lumiÃ¨re
le rÃ´le clÃ© de lâ€™humain dans la nouvelle organisation.
Holacracy, un cadre qui libÃ¨re
Câ€™est dâ€™abord le cas avec lâ€™article 1.3 de la Constitution qui insiste sur le fait que
Holacracy fait Ã©merger un cadre dans lequel chaque collaborateur est libre. Contrairement au
modÃ¨le hiÃ©rarchique qui enferme chacun dans une organisation verticale, descendante, oÃ¹ seul
le patron, le manager a droit au chapitre, Holacracy permet dâ€™inverser la logique. Une rÃ©alitÃ©

que lâ€™on peut traduire en quelques mots simples. Dans cette nouvelle organisation, tout est
autorisÃ©, Ã lâ€™exception de ce qui est explicitement interdit par la Constitution ou la
gouvernance. Chaque collaborateur se voit affecter des rÃ´les dont il a lâ€™entiÃ¨re
responsabilitÃ©. Sa libertÃ©, son autoritÃ© ne sâ€™arrÃªte que lÃ oÃ¹ commence le rÃ´le dâ€™un
autre.
Dans cet environnement libÃ©rÃ©, rÃ©git uniquement par des rÃ¨gles explicites, chacun est en
mesure dâ€™exprimer ses idÃ©es, ses talents, son libre arbitre; de trancher et de faire avancer les
choses. Les processus sont clairs, la gouvernance transparente, le fonctionnement de
lâ€™organisation enfin fluide. Reprenons une image que jâ€™utilise souvent pour expliquer cet
article de la Constitution. Alors que dans le modÃ¨le classique le manager considÃ¨re ses
collaborateurs comme de "vieilles voitures cabossÃ©esâ€• quâ€™il faut faire avancer toujours plus
vite, avec Holacracy, ce mÃªme collaborateur peut devenir une "Ferrariâ€•. Il est lancÃ© sur des
kilomÃ¨tres de voies libres. Il est proactif, fait preuve dâ€™initiative. Il est libre de ses actions, dans
la limite de ce qui est explicitement interdit.
Des collaborateurs souverains
Alors que dans le systÃ¨me classique, le collaborateur fonctionne Ã lâ€™aveugle et se trouve hors
du processus de dÃ©cision, avec Holacracy, il est en mesure de faire preuve dâ€™initiative,
dâ€™exprimer sa souverainetÃ© sur des rÃ´les qui lui ont Ã©tÃ© confiÃ©s. Câ€™est ce que met en
avant lâ€™article 3.4 de la Constitution. Alors que dans lâ€™organisation hiÃ©rarchique, chaque
action demande validation, que chacun est invitÃ© Ã se reposer sur lâ€™autoritÃ© dâ€™un
supÃ©rieur, avec Holacracy chacun est dÃ©positaire de lâ€™autoritÃ©. Plus besoin de validation ou
dâ€™autorisation. Le collaborateur, quels que soient les rÃ´les dont il a la charge, peut agir en son
Ã¢me et conscience. Il est invitÃ© Ã faire appel Ã son jugement et Ã interprÃ©ter tout ce qui
appelle une dÃ©cision de sa part ou nÃ©cessite sa rÃ©flexion sur lâ€™organisation, la gouvernance
voire la Constitution elle-mÃªme.
Une invitation au leadership
Si une chose illustre bien lâ€™organisation hiÃ©rarchique, ce sont bien les jeux de pouvoir qui
lâ€™animent. Dans ce modÃ¨le, tout pousse le collaborateur Ã concevoir des stratÃ©gies de
pouvoir. Impossible de rÃ©ussir, de faire avancer ses dossiers sans jouer des coudes, sâ€™appuyer
sur son rÃ©seau et participer aux jeux politiques. Des jeux qui, avec Holacracy, deviennent
totalement inopÃ©rants comme le souligne lâ€™article 4.1.5 de la Constitution. Ici, tout est
transparent et explicite. Chacun est libre et est une incarnation de lâ€™autoritÃ©. Finies les rÃ¨gles
implicites, frein au dÃ©veloppement et, selon Elliott Jaques dans son livre Requisite Organization,
principales sources de souffrance chez les collaborateurs.
La fin des jeux politiques quâ€™implique Holacracy est aussi lâ€™opportunitÃ© pour le patron qui
choisit de rÃ©inventer lâ€™organisation de son entreprise de dÃ©velopper le leadership de ses
collaborateurs. Fini le rapport de force. Le patron, comme les autres, nâ€™a pas dâ€™autoritÃ©
pour donner des ordres et personne nâ€™a le devoir dâ€™en exÃ©cuter. Câ€™est une nouvelle
collaboration, transparente, simple et tendue vers un objectif commun. Une autoritÃ© distribuÃ©e,
un leadership valorisÃ© et au service du collectif.
Holacracy met lâ€™humain au cÅ“ur de lâ€™organisation. Comme le suggÃ©rait Antoine Riboud
dÃ¨s 1968 avec son Â« double projet Â», elle permet de transcender cette dualitÃ© fondatrice qui
oppose lâ€™Ã©conomique et le social. Lâ€™entreprise de demain est Ã©conomique et sociale.
Holacracy propose de vous y mener.

