Cécile et
Sandra

Maud et
Sylvie

Instance de décision et de régulation
Comment imaginez-vous les instances de
décision et de régulation pour faire cohabiter
la hiérarchie et la gouvernance partagée ?

1. Que vous faudrait-il pour contribuer et être stimulé-e dans une orga ou
hiérarchie et gouvernance partagée cohabitent ?

1. Quels types d’instances pour quels types de décision ?
difficile de se
projeter car on
doit s' adapter au
fonctionnement
de la structure

Décision par consensus

il faut des règles claires : entre la gouvernance partagée et hiérarchie: clarification. Il y a l'idée des périmètres. Cela fait penser aux
fonctions et des mandats de chacun vision partagée. question du choix ou on fait se mélanger les rôles: plusieurs périmètres et
mouvance.stimulation: intéressée par le sujet. Intérêt comprendre le pourquoi et le sens la stimulation commence par l’adhésion. Vivre partager et
contribuer à des groupes de travail.
et échanges permanents. Les périmètres de décisions. binôme dans la responsabilité et par conséquent la co responsabilité. délégation
important d'avoir des temps d'évaluation ( sur les actions, sur les mandats et délégations) et de régulation: mouvement et dynamique.
notion de communication et de confiance. et se situer dans l'organisation. il est nécessaire d'avoir des temps d'échange identifiés et un alignement comportemental.
PDCA: planifier, réalise, et on voit comment cela fonctionne et après on regarde après on réajuste et on améliore. c'est l'affaire de tout le collectif.
vision globale du projet, pour avoir le sens et se sentir appartenir ce mouvement, information des différents niveaux d'objectifs.quelle est la direction? distinguer
l’évaluation du climat de confiance. objectifs clarifiés.

les instances doivent être différentes selon les champs décisionnels, intéresssant la base ou la stratégie
globale par exemple

instances répondant au
principe de subsidiarité

des instances adaptées à un sujet, par thématiques pour approfondir et
non" fourre tout" ou rattachées uniquement à une organisation

ou par consentement

une instance qui ressemblerait à la métaphore de l’équipage
d'un bateau où tout le monde pourrait s'engager autour de
l'objectif défini par le capitaine

des instance à géométrie variable avec des rôles mouvants et des responsabilités différentes
une instance chargée de la régulation et du respect du cadre

2. Quelles représentations pourriez-vous faire évoluer pour vous sentir responsable dans une culture
hiérarchique/pyramidale ?

2. Quelles seraient les conditions de réussite de leur efficacité / durabilité
Quels représentants dans les instances? Les personnes compétentes et expertes sont elles présentes?
Oser un décideur non expert qui saura s'appuyer sur ses collaborateurs
Nécessité de changer les représentants en fonction des sujets ?
Se donner des objectifs de neutralité avec la présence de personnes extérieures à la structure posant un
intégrer dans les instances les personnes concernées par les décisions et
qui seront impactées au niveau opérationnel

regard neuf et différent

c'est pas parce qu'on est responsable que l'on sait tout. Accepter l’humilité du chef et en même temps prendre des décisions. ne pas vendre du rêve. pour le troisième
groupe c'est de ne pas mentir plutôt que la question du rêve. il y a la notion de l’engagement, et de la non manipulation.

une hiérarchie centrée sur les décisions urgentes, à trancher

on est tous responsable de quelque chose. il y a la question de l'importance. on n'est pas plus important. place de chacun avec une place égale. cela va dans les deux sens: le
chef ne sait pas tout et l'équipe ne doivent pas attendre tout du chef. question du périmètre d'action de chacun. il faudrait des gens de terrain dans les instances de decision. place
d'importance égale. on est co responsable mais pas forcement co décideur. impact de notre responsabilité.
co responsable: pouvoir dire au chef ce que l'on attend de lui. projet commun: objectif global et pas un objectif individuel. a l'inverse si on est que dans le partage
qui prend la décision finale? c'est la question de la qualité de l'information.
il y a une responsabilité égale et partagée en fonction de ces périmètres d'action. dans la représentation il y a des responsables et des non responsables: le manager est
souvent dit comme le responsable. dans l’entreprise il y a aussi la culture du secret et amener la culture de l'authenticité. l'importance donc reconnaissance égale humaine et
salariale question sous jacente d'éthique et idée de la productivité accrue donc on n'ose pas trop en parler: formation, mobilité. faire changer la question de l'évaluation et
mettre en évidence la valeur.

Faire la différence entre expérience et expertise. Permettre l'expression de différents points de vue..

Importance de la motivation des personnes qui participent aux décisions

des instances temporaires à la place d'instances pérennes

temporalité différentes pour la hiérarchie et la gouvernance partagée et complémentarité entre les instances
Importance d'une bonne temporalité pour capitaliser l'expérience
Communication++++ pour identifier clairement qui décide (par écrit)
Quelles informations en amont pour mieux préparer une prise de décision?
Transparence sur les enjeux, le périmètre de décisions, règles du jeu de
l'instance
Importance d'une bonne connaissance du niveau d'autonomie
Formaliser ce qui a été fait pour éviter de refaire plusieurs fois les mêmes choses
Règles du jeu coconstruites en instance

3. Quelles recommandations feriez-vous à un dirigeant qui souhaite faire évoluer la culture de
l'organisation vers plus de co-responsabilité ?

En fonction des contextes, savoir trier la nature des besoins, des questions (gare de tri )

Rassurer l'encadrement à tous les niveaux et l'accompagner pour qu’il intègre la plus value de ce changement

Présence d'un facilitateur

Encourager la créativité collective

Enjeu de la régulation des conflits: idée des Cercles Restauratifs avec des règles de fonctionnement préalables

3. Quels seraient les freins à lever ?

"Hiérarchie et Gouvernance
partagée : une cohabitation
responsable !"

question de l'authenticité et de la transparence de l'information. attention à la diffusion de l'information sans filtres. ne pas vendre du
rêve
cela peut aussi évoquer la règle du consentement . être au clair avec les objectifs partagés et communs et tout le monde est
responsable. confiance et le dirigeant montre l'exemple. le dirigeant doit se faire accompagner.( coaching, ....) comment le dirigeant va
pouvoir évoluer. les équipes aussi. des systèmes de Feedback. la question du partage et chacun peut investir le rôle de l'autre et
comment on regarde en fonction du siège que l'on utilise. quel est la vrai valeur ajoutée dans l'entreprise. que le manager se
connaisse bien

Zone de texte :
Enrichissements (double-clic
dans la zone de texte pour
écrire, cliquer-glisser pour
déplacer)
Saisie de texte
Saisie de texte
Saisie de texte
Saisie de texte

Pour les enrichissements,
utiliser une autre couleur
de texte
Saisie de texte
Saisie de texte
Saisie de texte
Saisie de texte
Saisie de texte
Saisie de texte

patience: être clair sur le sens et les processus. les changements de paradigme : prendre son temps

Lever l'insécurité suscitée par exemple par le changement
Lever la défiance ou la méfiance

Une culture de la responsabilité
Quelles sont vos idées et recommandations
pour entrer et vivre dans la co-responsabilité ?

Le manager doit "lâcher son égo"

Décider ensemble ne prend pas plus de temps..

comprendre les objectifs indiv des personnes et permettre de les mettre dans le sens de l’intérêt général et de
développement de l’entreprise. c'est la question de l'innovation. permettre aux agents d'aller voir ailleurs, de
formation, de mobilité à extérieur de l'entreprise.

course au temps, l'urgence qui parasite: trouver une temporalité ajustée

Lina et
Agnès

Dessine moi une équipe dirigeante qui fait
face à une crise...
Qu'aimeriez vous qu'une équipe dirigeante fasse pour
vous sentir confiant-e et en sécurité face à une crise ?

1. Que fait-elle ? Ne fait-elle pas ?
Honneteté et transparence avec l'ensemble des collaborateurs sans être anxiogène, même si on ne maitrise pas tout
créer des lieux d'échange (en présentiel ou distanciel - drive), d'écoute où chacun puisse être force de proposition
Mettre en place une organisation idoine, redéfinir les postes stratégiques. QUe chacun connaisse son rôle
profitez de la crise pour se réinterroger, questionner les organisations et nous permettre de nous améliorer
créer un mode de gouvernance clair en définissant les rôles clés et la place de chacun et aller chercher en interne les ressources nécessaires pour la gestion de la crise
Besoin de feed back positif : dire en quoi l'entreprise est solide et peut surmonter la crise + verbaliser risques et fragilités
être dans une logique de restitution/cristallisation pour poser des mots sur les apprentissages et permettre de ne pas revenir en arrière
c'est rassurant de voir une équipe dirigeante qui ose dire qu'elle ne sait pas TOUT (mais attention toutefois à rassurer) et s'appuie sur ses collaborateurs
la force c'est plutôt le groupe que le savoir
l'équipe dirigeante doit également savoir protéger son équipe en offrant un cadre (protéger, alerter et secourir)

2. Comment se comporte t'elle ?
Concilier rapidité des décisions attendues et écoute des équipes. Nécessite d'évaluer l'urgence
Faire du benchmark entre structures pour s'inspirer des actions des autres, se mettre en réseau avec d'autres organisations pour démultiplier les ressources
la crise n'est pas favorable à la mise en place de l'intelligence collective ; il est donc nécessaire que cette culture ait été mise en œuvre dans l'entreprise préalablement. Importance de la cohésion dans l'équipe dirigeante

Yann et
Anne

Dessine moi une gouvernance partagée
A quoi ressemblerait la gouvernace
partagée de vos rêves ?

1. Comment les décisions sont-elles prises ?
La question du sens est important, pourquoi on est là ?
Respecter le processus de la décision Niveaux de décisions variables : Comment ? Par qui ? Temporalité de la décision.
Conditions de mise en oeuvre : Confiance envers les autres, Légitimité de chacun. Méthodes et outils pour faciliter la décision, pour
qu'elle soit démocratique. Connaître ses limites et ses capacités, s'appuyer sur les autres.
Comment on arrive à forger un consensus, à accepter aussi le désaccord dans un climat de confiance. Savoir vivre avec la décision qui est prise.
Avoir la possibilité d'avoir plusieurs options pour décider.
La posture de chacun - écoute, partage, être en lien avec l'autre, bienveillante. Etre vigilant, droit à l'erreur, être flexible collectivement.
Subsidiarité, prendre la décision au bon niveau - reconnaître les compétences sur le processus et le contenu de chacun. Capitaliser sur les
expériences. est central
Le consentement
Décision qui doit être éclairée, s'appuyer sur la multiplicité des regards et compétences.

2. Comment le pouvoir s'exerce t'il ?
Donner un cadre sécurisant et des capacités et moyens d'agir. Règles et limites dans l'exercice du pouvoir qui protège tout le monde.
Écoute de chacun, légitimité de la personne qui décide

avoir les manettes et pouvoir les actionner. On peut parler du pouvoir de décision. Comment les décisions sont prises ?

Doit-on tout partager en termes d'info, parité de l'info - comment on rend accessible
Le pouvoir doit pouvoir s'appuyer sur de la transparence et la circulation de l'info
l'info (éditorialisation), comment organise-t-on la circulation ? Veiller à ce que chacun
soit aussi responsable d'aller chercher l'info et s'assurer que les bonnes personnes
aient les bonnes infos. Expliciter pourquoi la personne a pris la décision pour susciter la
confiance.
Acceptation des risques, donner de la visibilité aux conséquences.

agilité tout au long de la crise pour faire évoluer sa manière de fonctionner - capacité d'adaptation

3. Quelles sont ses compétences ? Ses qualités ?
Il est nécessaire que la réflexion sur la gouvernance de crise ait été réfléchie préalablement à la crise et donc anticipée
Idéalement l'équipe dirigeante utilise un système de communication construit dans un temps sans crise et via des modalités de gouvernance partagée
importance que la gouvernance soit intégrée et légitime préalablement, ce qui est rassurant pour les équipes
qu'il y est des espaces et des lieux de paroles d'ores et déjà exisants sur lesquels on puisse s'appuyer
faire émerger la créativité dans la crise
Gardez son calme et le montrer, être exemplaire (on communique aux autres ce que l'on reflète) => le dirigeant doit avoir fait un travail sur lui-même
l'équipe s'est dotée préalablement de techniques pour être performante pour aborder la crise - ICO (inclusion, contrôle et ouverture)

4. Que faites-vous pour la soutenir ?
Laisser la possibilité sur des sujets spécifiques de s'appuyer sur les collaborateurs, être à l'écoute des idées de tous, y
compris des idées les plus novatrices
animer la réflexion en amont des crises. Etre en veille sur les principes et systèmes qui permettent d'avoir une équipe
de gouvernance efficaced'
accorder le droit à l'erreur dans le cadre d'une confiance réciproque
faire une retour d'expérience pendant la crise pour aller plus loin et mettre en place une démarche itérative
Que les initiatives puissent etre prises sans crainte de se tromper, d'être critiqué, montré du doigt
capitaliser, faire mémoire collective; rendre l'implicite explicite. S'autoriser à expliciter, à faire remonter l'ensemble des
problèmes pour nourrir l'équipe de direction. Agir en responsabilité
Que les besoins des équipes soient transmis aux équipes dirigeantes par des méthodes de feedback
l'équipe dirigeante doit être entrainée préalablement en impliquant tous les acteurs

Zone de texte :
Enrichissements (double-clic
dans la zone de texte pour
écrire, cliquer-glisser pour
déplacer)

3. Comment les relations se vivent-elles ?

Le pro et le perso peuvent être bien distingués
Privilégier la qualité de la relation au résultat attendu : Gestion de l'affect pour avancer ensemble, même si on est pas d'accord.
Égalité et complémentarité des positions, les compétences et connaissances se complètent. Reconnaissance des compétences. Légitimité de la personne.
Sacraliser des temps de relations, et laisser le choix à chacun de le faire dans un climat de bienveillance pour avoir des relations apaisées. Créer de la
convivialité, de l'informel.
On suit une vision commune collectivement
Créer de la confiance : mise en place de processus d'IC. Cadre de protection et temps de régulation. Partage des représentations, rendre explicite
l'implicite et inversement. Préciser niveau logique (sens, processus, contenu). Suspendre le jugement et accepter la pensée contradictoire.
Poser des règles de fonctionnement. Se donner collectivement le droit de se tromper.

4. Et VOUS ? Qu'y feriez-vous ? (illustrations concrètes)
Cadre pour que chacun comprenne sa position et définition du mode de transmission de l'info - à faire vivre et le
réinterroger régulièrement.
Règles de fonctionnement : donner du temps, de l'espace à la relation. Développer la parité
pour que chacun exerce sa responsabilité
Je développerai la pluralité des points de vue, respecter les positions de chacun et accepter la critique, alternatives.
Posture du dirigeant : Toutes les décisions ne passeraient pas par moi. Je serai plus facilitateur que je le
suis maintenant - question de la délégation - redistribution du pouvoir.

Pour les enrichissements,
utiliser une autre couleur
de texte
Saisie de texte
Saisie de texte
Saisie de texte
Saisie de texte
Saisie de texte

